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le mot du maire

La 58ème édition de la fête du 
mimosa a remporté un grand 
succès avec une participation 
record sur l’ensemble du week-
end, estimée à 45000 carna-
valiers ! Soleil, mimosa de qua-
lité, ambiance festive, tous les 
facteurs de la réussite étaient 
réunis. Chaque association avait 
confectionné son char, les ban-
das avaient été renouvelé en 
partie. Merci à vous tous pour 
votre engagement. Venez re-
vivre ce week-end de fête le 
samedi 8 avril prochain pour la 
remise du Mimosa d’Or.

Lors de la réunion publique du 
03 mars 2017 les services de 
l’état ont présenté les cartes 
de zonage réglementaire rete-
nues dans la cadre de la pro-
cédure de révision du plan de 
prévention des risques naturels 
(PPRN).Il a été tenu compte de 
nos projets d’aménagement et 
des travaux anti submersions 
du plan d’actions de prévention 
des inondations (PAPI).Nous 
restons attentif aux modalités 
réglementaires qui seront rete-
nues.

Notre centre de secours «Da-
niel FAYAU» s’inscrit dans le 
schéma d’incendie et de se-
cours de notre île. Sa place a 
été confortée par la nomination 

du Lieutenant Fabien BOBIN (cf 
Echo du mimosa de janvier 
2017 N°126), notre structure 
n’est pas remise en cause. Nous 
devons poursuivre nos efforts 
de recrutement de nouveaux 
sapeurs pompiers, une cam-
pagne d’envergure est lancée 
auprès des plus de 16 ans, sans 
véritable limite, plus qu’un atout 
sécurité c’est une plus-value 
pour l’entreprise. Réfléchissez, 
renseignez-vous, faîtes le pas. 
Nous savons pouvoir compter 
sur vous.

L’élaboration du budget 2017, 
approuvée le 28 mars dernier, 
s’est avérée un exercice diffi-
cile. Depuis 2013 les «dotations, 
subventions et participations 
ont baissé de 103.013,64 euros, 
les contributions directes aug-
mentant dans le même temps 
de 66.703 euros. Notre dé-
sendettement s’est poursuivi 
(baisse de 368330,14 euros pour 
la même période).Les investis-
sements en cours nous ont 
conduit à réaliser un emprunt 
de 1800000 euros au taux fixe 
de 1,55% sur 25 ans auprès de 
la Caisse d’Epargne (adopté à 
l’unanimité le 28 février 2017) 
soit des annuités de 86986,40 
euros. Nous avons décidé de 
faire évoluer la taxe d’habita-
tion à 8,42% (contre 7,80%) et 
la taxe foncière à 26% (contre 
24,08%) nous inscrivant dans 
la moyenne oléronaise. Nous 
sommes conscients des efforts 
demandés.

Un point sur les aides aux asso-
ciations, force vive et indispen-
sable de nos territoires, nous 
est apparu souhaitable face 
aux interrogations de certains. 
Outre les subventions accor-

dées, nous devons prendre 
en compte les charges sup-
plétives : prêt de salles, du 
mini-bus, réalisation des pho-
tocopies, participation de nos 
services...Une nouvelle fois le 
comité des fêtes n’a pas solli-
cité de subventions, s’autofi-
nançant par ses actions (bro-
cantes, bal...).Concernant CAVIP, 
la commune bénéficie en retour 
de recettes (locations des es-
paces d’exposition et héber-
gement) soit pour 2017 : aide 
de 12.000 euros (dont «Art 
Partagé») pour 17.360 euros de 
revenu. Pour notre bibliothèque 
nous avons décidé de financer 
un temps d’intervention, pour 
aider les bénévoles et dévelop-
per leurs actions, à hauteur de 
5.720 euros. Afin de répondre 
aux attentes nous proposerons 
des séances de cinéma, dans 
notre salle polyvalente à raison 
de 3 pour 2017 et 2 en plein 
air cet été, financées par «Les 
amis du cinéma» (subvention 
de 3.500 euros). Pour rappel 
le Tennis Club de l’île d’Oléron 
(TCIO) nous rembourse chaque 
année, depuis 2013, durant 10 
ans, 1.249 euros au titre de sa 
participation aux travaux de 
rénovation.

Souhaitant  poursuivre notre 
action pour faire de Saint-Tro-
jan-les-Bains un village où il fait 
toujours bon vivre,

Restant à votre écoute,

Que le printemps soit béné-
fique !

Pascal MASSICOT, 
Maire
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// VIE MUNICIPALE //

La présentation de la carte des aléas a fait l’objet d’une réunion publique le 
09 juin 2016 (Echo du mimosa N° 124 juillet 2016), et la phase d’élaboration 
des documents règlementaires le 03 mars 2017.
Il a été pris en compte les travaux du Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations (PAPI), les enjeux ont été déterminés. Les cartes de zonage 
règlementaire ont été communiquées. Les éléments de structure du règle-
ment ont été précisés.
Durant l’été 2017, les enquêtes publiques seront réalisées, une par commune 
sur un mois. L’approbation du PPRN devrait aboutir fin du 2ème semestre 2017.

révision du plan de prévention  
des risques naturels

La révision du Plan de 
Prévention des Risques 

naturels (PPRn) des 
8 communes de l’île d’oléron, 

approuvé par arrêté préfectoral 
du 13 avril 2004, est en cours 

d’actualisation par commune.
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// VIE MUNICIPALE // RÉVISION DU PPRN
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Le budget de fonctionnement 2016
Le budget de fonctionnement (tableau ci-dessus) pré-
sente un résultat excédentaire de 771 711€, dont nous 
affecterons 606 324 € à l’investissement et 165 387 € 
à la section de fonctionnement.

Les dépenses de fonctionnement ont diminué par rap-
port à l’année précédente. Le poste le plus important est 
celui des charges de personnel qui représente 45% des 
dépenses de fonctionnement ; ces charges ont baissé 
en 2016, du fait du départ d’un salarié à temps plein rem-
placé par un apprenti. Vient ensuite le poste des charges 
à caractère général : les achats d’énergies, de fourni-
tures, de petits matériels, les entretiens de voiries, de 
bâtiments, les assurances, les frais d’animations … tout 
cela  représente 36% des charges de fonctionnement. 

Nous dépensons environ 2% pour les intérêts des em-
prunts, et 8% pour les autres charges de gestion cou-
rante : subventions aux associations, aux SIVU, rede-
vance de l’ONF…

Pour faire face à ces charges, nous avons les dotations 
de l’état qui sont descendues en dessous de 35% et les 
impôts locaux qui représentent 55% des recettes. La 
baisse des dotations, amorcée en 2014, s’est poursuivie 
jusqu’en 2016 et les années à venir ne présagent rien de 
mieux.

La commune a une situation financière saine ; elle est 
statistiquement bien placée par rapport aux autres 
communes de même catégorie démographique du 
département. 

Pour les investissements :
En 2016 comme tous les ans, nous avons dû investir 
dans la voirie à hauteur de 35 400€, ce qui n’est pas 
énorme (beaucoup de réparations de voirie ne vont 
pas en investissement mais plutôt en fonctionnement). 
Comme tous les ans aussi, nous avons renouvelé du pe-
tit matériel technique, du matériel informatique, du ma-
tériel de bureau, du matériel et une porte d’entrée pour 
l’école, des jeux d’extérieur pour adultes, un camion 
poly-bennes, le tout pour 70 000€. Et puis, 13 800€ 
sont allés réhabiliter des cabanes du port, 48 500€ des 
études  (station balnéaire, CNCO, bd de la Plage).

Pour 2017 les dépenses restant à réaliser de l’année 2016 
s’élèvent à 547 761€, dont 457 600€ pour l’aménage-
ment du boulevard de la Plage. 

Nous avons démarré en 2016 des travaux de grande 
ampleur, qui vont s’étaler sur 3 années, et pour des 
coûts très importants : bd de la Plage 2 534 000€, 
avenue du Port/rue des Jardins 860 000€.

En 2017, nous allons devoir payer les premières grosses 
tranches d’investissements. La commune a donc 
contracté un emprunt de 1 800 000€ auprès de la 
Caisse d’Epargne, qui nous sera versé début avril, rem-
boursable trimestriellement sur 25 ans à un taux fixe 
négocié de 1,55%. 

résultats du budget 2016
et prévisions pour 2017

montants % montants % montants % montants %
excédent de
fonctionnement reporté 165 387 7% 370 283 14%

énergies, fournitures,
entretien, assurances,
annonces, fêtes, téléph,
impôts et taxes 799 050 35% 646 490 27%

remboursement frais
de personnels en 
contrats aidés 17 935 1% 12 703 0%

charges de personnel 876 474 38% 816 373 34% opérations d'ordre 0% 16 743 1%
autres charges de
gestion courante 154 740 7% 150 245 6%

concessions, droits
et redevances 94 000 4% 100 490 4%

intérêts d'emprunts 51 463 2% 36 447 2% impôts et taxes 1 280 000 55% 1 216 223 48%
charges exceptionnelles,
 dépenses imprévues 12 000 1% 0 0%

dotations, subventions
et participations reçues 681 700 29% 757 320 30%

opérations d'ordre, 
atténuation de produits 121 445 5% 134 741 6%

autres produits de
gestion courante 75 000 3% 81 728 3%

virement à la section
d'investissement 300 000 13% 606 324 25% produits financiers 50 0% 18 0%
excédent de l'année 162 189 0% 165 387 produits exceptionnels 1 100 0% 500 0%

TOTAUX 2 315 172 100% 2 556 007 TOTAUX 2 315 172 100% 2 556 007 100%

Total hors excédent 2 390 620 100%

Au jour de la rédaction de cet article, le budget prévisionnel 2017 n'est que provisoire, car tous les chiffres ne sont pas encore définitifs et le 
vote validant ce budget n'a pas encore eu lieu.

2 315 172

Dépenses de fonctionnement commune
primitif 2017 (prévisions) réalisé 2016

rubriques

Recettes de fonctionnement commune

rubriques
primitif 2017 (prévisions) réalisé 2016

SUITE PAGE SUIVANTE...
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// VIE MUNICIPALE // RÉSULTAT DU BUDGET2015  ET PRÉVISION 2017

Nom des associations
Accordé 
(en Euros)

Lire en fête 200

chambre des métiers charente maritime 38

Les Déjhouqués 600

Union Nationale des Combattants 90

600ème bis médailles militaires Ile Oléron 100

Ass. parents d’élèves le Lien «collège» 310

judo club Oléronais (dolus)  160

Oléron Football Club 240

Club Gym Oléron 80

CNCO 3500

tennis club 3500

CAP SAINT TROJAN 2300

les amis du cinéma  3500

Comité de jumelage 3000

Ass. handi Blues 2500

Ass. scolaire école élém. 1400

Bibliothèque 2680

Bibliothèque 5720

Amicale sapeurs pompiers 1500

Club Pongiste Marennes Oléron 1000

 société des Régates de St-Trojan 2500

PETANQUE Saint-Trojanaise 900

Oléron VTT 950

allure libre oléron 950

club du temps libre 500

les cousettes oléronaises 200

Electron libre 2500

FAVEC 300

SYNAPSE 300

PHILARMONIQUE OLERONAISE 100

LE SAINT TURJAN 2000

APE les Ecoliers du bout de l’Ile 1000

Comité des Fêtes de Saint Trojan 0

LES FILLES DU SUD OLERON 750

LES CHATS D’O 1500

CAVIP 6000

CAVIP Art Partagé 6000

Judo club Oléronais de Saint Pierre 120

Mals Fêteurs 250

Parrainage 17 30

Musiques au Pays de Pierre Loti 2000

AFM TELETHON 10

Festival de Musique Classique en Oléron 2000

Balades musicales en Oléron 2000

63578

Demande de subventions 2017

Les échéances de cet emprunt devraient être com-
pensées en partie par les produits de jeux du Ca-
sino ; sur plus de 8 mois d’ouverture en 2016, nous 
avons récupéré un peu plus de 60 000€. 

Ces investissements importants bénéficient de 
quelques aides de la région, mais pas autant que 
nous l’avions espéré. Sur les 4 prochaines années, 
nous devrons couvrir une partie des dépenses d’in-
vestissements par de l’excédent de fonctionnement.

C’est dans ce but, et afin de compenser les recettes 
(perdues par la baisse des dotations de l’état), que 
nous devrons prévoir une hausse plus conséquente 
des taux des taxes communales pour 2017 (+ 8%), 
soit :

- taxe d’habitation : 8,42 %

- taxe foncière sur le bâti : 26,01 %

- taxe foncière sur le non bâti : 50,64 %

pour obtenir un produit fiscal de 1 127 000 €, soit 
86 000 € de plus qu’en 2016.

Les subventions accordées aux associations sont 
revues à la baisse : voir le tableau ci-contre.

Marie-Josée VILLAUTREIX

Adjointe au Maire, chargée des finances
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l’édition 2017 en images

Quelques chiffres en Euros

Musique et bandas
16 000

Communication

3 380

Sécurité et protection civile
2 200

Crépons, confettis...
3 000

Budget total 32 500

9
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réception des trophées du mimosa d’or 

remerciements

Les trophées 2017 
Les trophées du 8ème concours photos du Mimosa d’Or 
sont l’œuvre de Jean-Pierre BESSELIEVRE. L’artiste 
habite Sauzelle (commune de St Georges d’Oléron) ; il 
travaille la pierre de taille de Richemont, un matériau très 
utilisé pour la rénovation des monuments historiques. 
Chacun des 5 trophées est extrait d’un bloc de pierre; la 
sculpture représente un masque posé devant un ancien 
appareil photo à soufflet.

Le boulevard Wiehn : berceau de la fête du mimosa
Lors d’une petite réception au Cuba Noche, l’artiste 
confiait ses trophées aux organisateurs du Concours 
Photo en présence des co-financeurs  des trophées 
2017 : la municipalité (représentée par Catherine LE 
MEUR et 3 des 4 acteurs économiques implantés boule-
vard WIEHN et allée des Mimosas (Le Casino n’était pas 
représenté bien que partenaire dans ce financement).
Le boulevard WIEHN  fait partie intégrante de l’histoire 
de la Fête du Mimosa. Le 8 février 1959, c’est le long de 
cette artère qu’avaient été installés les stands de mimo-
sa de la « journée du mimosa » et, le même soir, c’était 
au Casino (dans sa salle de bal) qu’était élue la première 
reine du Mimosa, Colette COUSSY. Aujourd’hui, et de-
puis plusieurs décennies, ce boulevard est le point de 
départ du corso fleuri.

Le boulevard Wiehn : une offre de loisirs, d’hôtelle-
rie et de restauration de qualité
Avec l’ouverture en avril 2016 du Casino, il est important 
de rappeler la variété et la complémentarité de l’offre de 
loisirs, d’hôtellerie et de restauration de ce secteur de 
Saint Trojan-les-bains. Situé en face du tout nouveau 
Casino, le site du Fun Park, parc de loisirs avec « Parc 
Aventure », ses fun-golf, ses structures gonflables, son 
restaurant de cuisine traditionnelle et brésilienne et son 
bar Cubain offre une large palette d’activités pour toute 
la famille. Plus loin l’hôtel-Restaurant Mer et Forêt pro-
pose 43 chambres très agréables et une cuisine raffinée 
avec, derrière les fourneaux,  le Chef Thierry FAUCHER.
Enfin l’hôtel Le Nautile situé allée des mimosas (nom de 
rue prédestiné !) est aussi partie prenante dans le Mimo-
sa d’Or 2017. Ce bel hôtel de 13 chambres entièrement 
rénovées offre un lieu de repos et de calme très prisé. 

une date à retenir : 
La remise officielle des trophées aux lauréats aura lieu 
le samedi 8 avril 2017 20h30 à la salle des fêtes de St 
Trojan-les-bains. En première partie, le film «La fête du 
Mimosa 2017» sera projeté. Ouvert à tous, entrée gra-
tuite et verre de l’amitié en clôture !

Dans les articles de ce bulletin, chacun dans son domaine se félicite du caractère exceptionnel de cette édition 2017 de la fête 
du mimosa. J’aimerais, pour ma part, mettre l’accent sur le travail formidable réalisé par les agents des services techniques dans la 
préparation et la mise en place des infrastructures indispensables,  par leur présence le jour de la fête où chacun  était mobilisé bien 
au-delà des horaires de travail et surtout dès le lendemain de la fête. Cette année, comme tous les ans, il a suffi de moins d’une 
semaine pour que Saint-Trojan-les-Bains soit nettoyé et que soit effacé tous les stigmates de ce weekend  de festivité. Chaque 
agent  a assuré les tâches lui incombant avec une totale implication et je pense même avec un certain plaisir… On notera également 
que depuis trois années le « char de la commune » est entièrement imaginé, conçu et décoré, en dehors des heures de travail 
par une équipe de bénévoles, issue de nos services techniques. L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour les remercier.

Les financeurs des trophées entourent le sculpteur. 
De gauche à droite : Olivier et Danièle MOREIGNE (Fun 
Park), Jean-Pierre BESSELIEVRE (le sculpteur), Catherine 
LEMEUR (municipalité), Gilles JENOUVRIER (Hôtel Le 
Nautile), Christine GARGUELLE (Hôtel-Restaurant Mer 
et Forêt).

13
Didier Poupin, adjoint aux travaux et au patrimoine
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villages de pierres et d’eau 

la mouette saint trojanaise 

En octobre 2016, après 5 ans de labellisation, la com-
mune a postulé pour un renouvellement de la Marque 
« Villages de Pierres et d’Eau ». Les conditions d’éligibi-
lité portaient sur 23 critères ont été examinées par  une 
commission technique ; notre dossier  a reçu un avis 
favorable à l’unanimité du jury, répondant à chacun des 
critères à 100%.
Pour rappel, sous la marque « Village de Pierres et 
d’Eau » sont qualifiés des villages emblématiques de 
la Charente Maritime qui se distinguent tout particuliè-
rement de par leur caractère patrimonial identitaire et 
authentique reposant sur les deux éléments de la Pierre 

(bâti remarquable et caractéristique) et de l’Eau (Océan, 
fleuve, eaux vives). Il semblait donc important que notre 
village garde son Label. 
De nouvelles actions de communication  seront déve-
loppées dans les mois à venir.  la réalisation d’un repor-
tage photos de chaque village, la création d’un guide 
touristique et historique qui sortira en 2018, l’installa-
tion d’un distributeur de jetons touristiques, la parution 
d’un livre d’image, d’aquarelles et dessins « villages de 
pierres et d’eau, balade entre hier et aujourd’hui » 

Catherine Le Meur

Adjointe déléguée à la valorisation de la station

Non, nous ne parlons pas de l’équipe de football locale 
«La mouette Saint Trojanaise» disparue lors de la créa-
tion d’Oléron Football Club (OFC), mais de la girouette 
qui trônait sur le rond-point du port à l’entrée du village. 
Le lundi 3 mars 2017 un coup de vent meurtrier l’a éjec-
tée de son piédestal. Cette sculpture en bois de sapin 
d’Amérique, dite « Le clin d’oeil », créée par Jo Vanni, 
n’a pas résisté à sa chute et s’est brisée. Acquise pour 
12000 euros, inaugurée en 2005 par Alain Bohée, elle 
venait en remplacement d’une statue en pierre repré-
sentant une ostréicultrice aux formes généreuses réa-
lisée par Marco, mise en place, au cours du mandat de 
Philippe Caviglioli.
Représentation emblématique, elle-même mise à terre 
suite à  une tentative d’escalade du rond-point par un 
véhicule en pleine nuit, un samedi soir de sortie de boite 
de nuit.
Décidément ce giratoire refuse toute forme de repré-
sentation artistique, nous ne ferons sans doute pas une 
troisième tentative.

Didier Poupin, adjoint aux travaux et au patrimoine

// VIE MUNICIPALE //
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championnat du monde de Joëlettes 

echouages

cabane en planche (à voile) 

Saint-Trojan-les-Bains a été choisi pour trois ans pour 
le championnat du Monde de Joëlettes. La 11ème édition 
se déroulera sur notre commune le samedi 27 mai 2017.
Port des Barques-Ile Madame, Bourcefranc-Le Chapus, 
Fouras et Rochefort pour le 10ème anniversaire, ont 
accueilli cette manifestation.
Inventée par Joël CLAUDEL, la Joëlette est un fauteuil 
muni d’une roue unique centrale et de deux brancards, 
permettant ainsi de véhiculer une personne handicapée. 
C’est une équipe de quatre, deux à l’avant, deux à l’ar-
rière, qui tracte la Joëlette, la personne handicapée étant 
assise sur le fauteuil.

Organisé par SYNAPSE 17, avec l’appui du ROTARY-
CLUB et HANDI-JUSTICE, ce championnat du Monde a 
su trouver une place incontournable tant pour les per-
sonnes en situation de handicap que pour les sportifs. 
Au fil des ans cette compétition a grandi pour atteindre 
maintenant 100 équipes avec réellement un caractère 
international. Le monde associatif se mobilise, à chaque 
fois, au niveau de tous les territoires concernés. SY-
NAPSE 17 possède une dizaine de Joëlettes et parcourt 
les quatre coins de la France pour en récupérer lors de 
chaque championnat.
Un trajet de 11,7 kms desservant le centre bourg et la 
forêt, longeant la mer a été concocté par les organisa-
teurs. Il permettra de découvrir notre commune sous 
son plus beau visage. Cette course sera animée par la 
banda “SAMBA IO”. De nombreux stands seront répartis 
sur le parcours : buvette, vente de tee-shirts et autres 
produits dérivés...
A l’issue de cette manifestation une coupe sera remise 
au gagnant.
Venez nombreux assister à ce championnat où la prin-
cipale préoccupation est de rendre heureuse une per-
sonne en situation de handicap. Venez marcher avec les 
compétiteurs. La fête sera belle.

Josette Meyer, conseillère municipale déléguée au Handicap

Lors du conseil municipal de mars, a été attribuée au 
Centre Nautique du Coureau d’ Oléron (CNCO), la 
concession d’un ancien établissement  ostréicole.
La cabane rendue à la commune par Jean-Paul Dupuis 
a été entièrement rénovée par nos agents ; elle servira 
de point de ralliement aux stages de stand up paddle 
organisés par le club.
Avec les quatre actuellement en rénovation côté quai 
Raoul Coulon ainsi que la cabane « Tutune »,  13  cabanes 
ont été sauvées de l’abandon et auxquelles nous don-
nons une seconde vie.

Didier Poupin, adjoint aux travaux et au patrimoine

Ce ne sont pas moins de neuf dauphins communs qui sont venus mourir sur la côte 
entre Maumusson et la grande plage, l’observatoire PELAGIS de la Rochelle mène l’en-
quête.
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sortie hippique pour les  séniors 

// VIE MUNICIPALE //

Les Séniors de Saint-Trojan-les-Bains sont conviés à une sortie à 
la Palmyre le jeudi 15 mai 2017 avec une participation de 15 euros. 
Et non pas au Zoo !!!! Mais au Zagal Cabaret. Cette journée dosera 
savamment le mélange entre art équestre et cuisine raffinée en 
associant restaurant et salle de spectacle. Plus de 20 chevaux et 
une belle équipe d’artistes nous offriront un spectacle captivant.
Départ vers 10 heures de Saint-Trojan pour une visite des écuries 
dès notre arrivée.
A 12 heures, nous serons attendus pour un déjeuner suivi d’un 
spectacle se terminant vers 15h30.
Si les conditions sont requises, une petite surprise s’en suivra.
Les inscriptions sont à effectuer avant 12 mai à la mairie.

Catherine Le Meur

Adjointe déléguée au lien social

avenue du port
Comme s’était engagé le syndicat de la voirie maître 
d’œuvre des travaux, l’avenue du Port est utilisable 
depuis la veille de la Fête du Mimosa. Le dimanche 19 
février, les chars et bandas ont pu aisément circuler sur 
un revêtement fraîchement réalisé et le public particuliè-
rement nombreux a pu fouler en toute sécurité les trot-
toirs immaculés en béton lavé.

La première phase des travaux arrive à sa fin avec la 
rénovation d’une section de la rue Marie Curie puis la 
pose de la signalisation et la peinture routière.
Ensuite la commune pourra effectuer les plantations 
dans les espaces verts créés.
De légères modifications ont été apportées au projet 
initial ; entre autres lors du terrassement du trottoir, afin 
d’éviter d’affaiblir le marronnier en face de Bistro St Tro, 
nous avons opté pour son contournement.

Bruno Gaillot adjoint chargé de l’urbanisme

Avant Après

Avant Après
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aides financières 
Elles portent essentiellement sur des impayés de 
factures d’EDF, RESE, loyers, cantine scolaire, taxe 
d’habitation, ordures ménagères, frais de réparation 
voiture, bons d’essence, frais d’obsèques, frais mé-
dicaux et aide à domicile.
Un dossier de demande d’aide est rempli avec la 
secrétaire ou transmis par Madame MONTUS, assis-
tante sociale de secteur pour passage en commis-
sion.
Une dizaine de dossiers sont instruits par an.

Dossiers administratifs
Aide à la constitution et suivi des dossiers : APA, 
MDPH, logements sociaux, CMU, retraite/reversion.

Banque alimentaire
Actuellement, les familles bénéficiaires (sur justi-
ficatifs de ressources et/ou de situation) sont au 
nombre de 7.
Distribution tous les quinze jours  moyennant une 
participation de 1 € par personne 
Un colis d’urgence peut être donné en mairie .
En fin d’année, Un colis  de Noêl leur est offert par 
le CCAS

colis de noël 
Ils sont distribués en décembre par les élus aux per-
sonnes de 80 ans et plus ayant un domicile sur la 
commune.

Domiciliation
Le CCAS a pour obligation de domicilier à son 
adresse les personnes sans domicile stable  Le cour-
rier leur est remis en main propre lors de leur passage 
régulier en mairie. Renouvelable chaque année.

Public concerné
- Les familles défavorisées à revenues modestes 
ou rencontrant une difficulté financière ponctuelle.
- Les personnes âgées
- Les personnes vulnérables dépendantes d’un 
organisme de tutelle.
- Les personnes handicapées
- Les jeunes du CEPMO éloignés de leur famille.

Partenariat
- Service Social Départemental d’Action Sociale : 
délégation territoriale de ROCHEFORT
- Asssistante sociale de secteur (Madame Brigitte 
MONTUS) qui assure une permanence en mairie 
tous les lundis matins sur rendez-vous.
- Centre Intercommunal d’Action Sociale (siège 
sociale à la mairie de LE CHATEAU D’OLÉRON)
- Organismes de Tutelle
- Bailleurs sociaux (3F immobilière Atlantic Aména-
gement et Habitat 17)
- Comité Local pour le Logement Autonome des 
Jeunes (CLLAJ)
- Mission locale
- Secours Catholique.

centre communal d’action sociale 

Le centre communal 
d’action sociale (ccas) 

est situé à la mairie de 
saint-trojan-les-Bains. 

Il est constitué d’un 
conseil d’administration 

dont le maire est 
Président de droit. 

Le conseil d’administration est composé de :
- membres élus par le conseil municipal

- représentant d’association familiale désigné sur proposition  
de l’Union Départementale de l’Aide aux Familles (UDAF

-représentant des associations de retraite, 

-représentant des associations d’handicapés 

-représentant d’associations caritatives œuvrant contre l’exclusion

Le budget est indépendant de celui de la commune. 
Il est voté chaque année au mois de mars.

Martine Chavignay, agent administratif responsable du CCAS

mIssIons



// VIE MUNICIPALE //

Boulevard de la plage phase 1
Les travaux se poursuivent des cleunes jusqu’à la rue Henri massé.
Après la réalisation des tranchées drainantes par l’entreprise EUROVIA, l’entreprise 
GUINTOLI, mandatée par le conseil départemental dans le cadre de l’action du 
P.A.P.I, réalise actuellement le muret anti submersion. Ce muret sera intégré dans 
les jardinières. L’effacement des réseaux est terminé ainsi que la pose des nou-
veaux candélabres de l’éclairage public. Les façades des jolies villas balnéaires 
sont déjà mieux mises en valeur après la suppression des nombreux fils et po-
teaux disgracieux. L’entreprise EUROVIA devrait avoir terminé les travaux fin juin.

Bruno Gaillot adjoint chargé de l’urbanisme

ateliers seniors 
Vous êtes cordialement invité(e)s à la réunion publique d’information, prévue le 
lundi 10 Avril 2017 à 15h30, salle de L’Eperon pour vous présenter les différents 
ateliers seniors qui pourront être mis en place à Saint-Trojan-les-Bains. Cette 
réunion sera conduite par Mme Marina Bigot, animatrice de l’A.S.E.P.T. (Association 
de Santé, d’Education et de Prévention sur les territoires Poitou-Charentes, en 
présence de Monsieur le Maire et des membres du C.C.A.S. de notre commune.

Fabienne Pattedoie, conseillère municipale

55ème anniversaire des accords d’evian

« Après les combats du Maroc et de Tunisie le 1er no-
vembre 1954 marquait le début de la guerre d’Algérie 
qui, commencée dans les Aurès, devait prendre fin près 
de huit ans plus tard, le 19 mars 1962,à Evian. Certes la 
guerre d’Algérie n’est en aucune façon comparable aux 
deux grands conflits mondiaux que furent les guerres 
de 14-18 et de 39-45. 

Cependant ces 89 mois de combats ont marqué toute 
une génération qui y a participé directement. Il s’agit bien 
d’une génération toute entière, composée de 657 426 
rappelés et 2 106 173 appelés, soit un total de 2 763 599 
hommes du contingent, auquel il convient d’ajouter les 
militaires de carrière, les gendarmes, les harkis, les unités 
territoriales, etc. Le bilan atteint le chiffre de 28 000 
morts parmi les militaires français. 

Il a fallu attendre 1999 pour que le parlement français 
reconnaisse que ce qui s’était passé en Algérie ne pou-
vait pas avoir d’autre appellation que celle de guerre. 

Depuis la loi du 06 décembre 2012, le 19 mars a été 
institué journée nationale du souvenir et de recueille-
ment à la mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 
Le 19 mars est le jour anniversaire du cessez-le-feu en 
Algérie. 

Cette cérémonie s’inscrit dans une démarche de sou-
venir. Toute une génération, comme je le rappelais, et 
vous êtes là pour en témoigner, a été marquée phy-
siquement et psychologiquement par ce conflit. Nous 
devons saluer leur sens du devoir, leur courage. 

Rappelons-nous cette phrase d’Albert Camus, déchiré 
plus que tout autre par ce conflit «Si l’homme échoue 
à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout». 
Merci pour votre engagement et votre exemple. 

Vive la liberté, 
Vive la France, 
Que vive la Paix. »
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Le 19 mars dernier les associations d’anciens combattants, entourées de la population et des 
élus oléronais, ont commémoré le 55ème anniversaire des accords d’evian. Pascal massIcot, 
maire, s’est exprimé en ces termes :
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// LA PAGE D’HISTOIRE //

1942, l’église 

À marcel Bichon 

Ce fut cette année en pleine occupation allemande, nous 
décidions, assistés de quelques camarades de deve-
nir enfants de Chœur aux ravissements de nos grand-
mères très pieuses qui ne manquaient aucune messe. 
Nous avions un responsable Jean Derrien, qui nous initiait, 
s’habillant dans la sacristie, soutanes rouges et calottes 
assorties.

Précédés du curé Donguy, nous pénétrons dans la nef. 
A notre arrivée, l’harmonium et l’organiste Monsieur 
Armand Bordier entouré de la chorale de jeunes filles 
et quelques hommes entamaient les cantiques, chants 
d’action de grâce à la gloire de dieu. La messe pouvait 
débuter, nous activions les clochettes par un carillonne-
ment, préparions les burettes de vin de messe, l’encens, 
la quête parmi les fidèles très nombreux, le sermon du 
prêtre du haut de sa chaire que chacun écoutait avec 
recueillement.

C’était l’offrande avec le pain béni acheté à la boulange-
rie Vanni successivement par des familles du Pays, puis 
chacun regagnait sa place. Le Pater noster et le confi-
teor n’avait plus de secret pour nous, nous parlions latin ; 
nous attendions « le Kyrie eleison » chanté par le curé 
étirant les paroles en longueur dans un style lyrique. Il 
terminait à bout de souffle, nous faisant rire sous cape ; 
à cette période nous restions enfants plus longtemps 
que maintenant. La grande messe se terminait par un 
« ité missa est ».

A ce moment précis, le bedeau Gabriel, grand gaillard 
édenté doté d’une voix rocailleuse, sonnait la cloche 
à la volée. Il était aussi fossoyeur à la commune, très 
consciencieux dans son travail, il vivait avec sa sœur 
Marie près du Rond-Point du Port.

Dans le coin droit de l’autel, l’abbé Beilliard reposant sur 
son siège, les bras sur les accoudoirs avec sa barbe 
blanche, semblait somnoler. Les filles, sœurs de la sa-
gesse étaient présentes, leurs habitations jouxtaient 
la mairie. Elles traversaient la petite ruelle et entraient 
à l’église par une porte latérale, juste à l’endroit où se 
positionnaient les chasseurs qui tiraient plusieurs salves 
de coups de fusil pour honorer les mariés à la sortie de 
leur bénédiction.

Ces sœurs enseignaient le catéchisme en vue de la com-
munion solennelle, les filles vêtues d’aubes blanches, les 
garçons, pantalon et chemise blanche, un brassard sur 
le bras gauche. C’était jour de fête, l’église était encore 
à son apogée, nos familles se réunissaient autour d’un 
repas à l’hôtel de la Paix, les hommes qui à cette époque 
savaient chanter, nous charmaient avec leur voix de té-
nor, des chansons que tous reprenaient en chœur.

Nous allions aussi au patronage dirigé par les abbés 
Fournier et Charry, cela nous occupait filles et garçons 
sans oublier le cinéma à la colonie de Blois ; « les char-
lots et compagnie » nous emballaient surtout « Michel 
Strogoff », nous avions la joie de vivre de la jeunesse.

Pourquoi cette rétrospective, je l’ai voulu par respect à 
notre église qui depuis des siècles a ponctué la vie des 
familles saint trojanaises par des joies mais aussi des 
tristesses.

Cet édifice religieux, quel que soit nos idées, ne peut 
nous laisser insensibles faisant partie de notre patri-
moine, gardant un aspect d’une grande dame au milieu 
du village grâce au suivi des municipalités successives, 
d’où cette fresque du temps passé. 

James Dupuy

Ses parents, dans les débuts des années 50, détenaient 
sur l’avenue du Port, un restaurant reconnu « La panier 
fleuri ». Son service militaire terminé, il se lança dans la 
restauration, devint propriétaire du Café du Port, puis 
de l’hôtel des Pins et de la Criée. Finalement son grand 
projet fût l’hôtel des Cleunes 3 étoiles. Alerte dans ses 
mouvements, vif de caractère, à ce titre il s’empor-
tait parfois. Mais ce qui a dominé chez lui, c’était ses 
qualités de visionnaire dans le domaine de l’hôtellerie. 
Courageux, consciencieux dans sa tâche, comme bien 
d’autres avant lui, il a marqué Saint Trojan de son pas-
sage, apportant un plus à notre station.
Disparaissant par une cérémonie en toute discrétion, il 
méritait mieux que cela.

James Dupuy
19



l’agenda
du printemps 

Du 10 avril 
au 24 septembre

- Bouthier Claire
- Rifflart
- Fabio

- Cabane bleue n°2
- Cabanes bleues n° 3 et 4
- Cabanes bleues n° 5 et 6

Du 10 au 23 avril

- Céline
- Darch
- Gérardi
- Flourac

- Cabane l’Epinette
- Espace des Cimaises
- Cabane le Barachois
- Cabane Pattedoie

Du 24 avril au 7 mai
- Valette
- TGEMO

- Cabane l’Epinette
- Cabanes Francis

Du 9 mai au 3 juin
Symposium art contemporain 
russe « Oiseau du Bonheur »

Cabanes La boudeuse, 
Barachois, l’Epinette, La 
Rabale,
Mangin Pallas, Pattedoie, 
Francis, Espace des Cimaises

Le 12 mai
Mini concert chants russes, 
vernissage exposition 
«Oiseau du Bonheur »

Espace des Cimaises à 19h

Le 20 mai
Film documentaire « Oiseau 
du Bonheur »

Du 5 juin au 18 juin

- Picotin et Chapo
- Treff
- Sauvard
- Baurens – Minassian
- Cousin

- Cabane la Boudeuse
- Cabane la Rabale
- Cabane Pattedoie
- Espace des Cimaises
- Cabane Francis

Du 19 juin au 2 juillet

- Léa et Ceyrat
- Cheval et Chouteau
- Duval
- Bourdon

- Cabane la Rabale
- Cabane le Barachois
- Cabane Pattedoie
- Cabane Francis

les expos de la cavip

exposition  
Galerie  
de la poste 
Ouvert tous les jours 

au mois d’avril,  

du 6 au 8 mai,  

du 25 au 28 mai  

et en juin  

juillet et août.

Durant les périodes 

d’ouverture : vide 

atelier tous les jeudis 

et vendredis !
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Samedi 1er et 2 avril
Festival du chocolat
comité des fêtes

Salle de l’Eperon 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Samedi 1er avril Concert Vocalude Eglise à 20h30

Dimanche 9 avril Loto Cap St Trojan Salle des Fêtes à 13h15

Jeudi 13 avril Séance de Cinéma - Raid dingue Salle des fêtes à 20h30

Mardi 18 au 22 avril Semaine de la BD Bibliothèque 

Samedi 29 avril Diner spectacle Show Cloclo - Comité des Fêtes Salle des Fêtes à 19h30

Jeudi 11 mai Séance de Cinéma - La belle et la Bête Salle des fêtes à 20h30

Mardi 18 au 21 mai Fête des Jardins Salle des Fêtes et Parkings

Dimanche 21 mai Randonnée pour Handi Blues Foyer Lannelongue à 9h

Dimanche 21 mai Fête du Vélo Bd P. Wiehn à partir de 12h30

Vendredi 26 mai Concert festival Musiques au pays de Pierre Loti Eglise à 20h30

Samedi 27 mai Championnat du monde de Joëlette Salle des Fêtes de 14h à 18h

Jeudi 8 juin Séance de Cinéma – à déterminer Salle des fêtes à 20h30

Du  12 au  18 juin Festival Handiblues Foyer Lannelongue

Les 17 et 18 juin Raid Cata Oléron CNCO

Samedi 17 juin
En attendant les Feux de la Saint Jean
animation musicale, snack
spectacle de Feu « Beltaine »

Place de l’Eperon 
à partir de 19h30

Dimanche 25 juin Concours de Peinture Cabane M. Pattedoie

Du 29 juin au 16 juillet Biennale Art Partagé Salle des Fêtes

3, 6, 10, 13,  
17, 20, 24 avril

Pêche à déguster Les sorties de la renarde

3, 10, 17, 24 avril Crépuscule en Forêt Les sorties de la renarde

4,11, 18, 25 avril
Balade pédestre  
à la pointe sud de l’Ile

Les sorties de la renarde

6, 13, 20, 27 avril
Visite Guidée  
«Ah la belle époque »

Office de Tourisme

12, 19,26 avril
Chasse au trésor  
au marais des bris

Maison de la Nature

visites Guidées, balades et sorties

les manifestations
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multi accueil « Boule de gomme » 
// VIE ASSOCIATIVE //

C’est avec un grand plaisir que 
nous avons retrouvé le p’tit 
train pour le défilé de la fête du 
Mimosa. Certains héros de notre 
enfance étaient présents (Oui-
Oui, Franklin, Maya, Tigrou et des 
princesses). Casimir et Mickey 
n’ont pu venir, retenus par d’autres 
obligations professionnelles !!! 
Les petits comme les grands 
se sont amusés et ont livré 
de nombreuses batailles de 
confettis. 
Maintenant, nous nous préparons 
au Printemps, sans attendre les 
beaux jours : bricolage pour 
Pâques, décoration florale.
Pour toutes informations ou 
inscriptions, vous pouvez nous 
contacter au 05 46 76 58 08. 

Nathalie

a noteR

Photocopies  

Devant le nombre très im-
portant de photocopies ef-
fectuées et le cout très élevé 
pris en charge par la Mairie, il 
est demandé de faire appel à 
un prestataire pour une com-
mande de plus de 100 pho-
tocopies.
Pour moins de 100 copies, 
nous vous rappelons que 
ce service ne concerne que 
les photocopies en noir et 
blanc ! (pas de couleurs). 
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label famille plus 
Le Label famille Plus pour l’île d’oléron et le 
Bassin de marennes, gage de qualité pour les 
familles 

// VIE COMMUNAUTAIRE //

Ca y est c’est officiel ! Après plus d’un an et demi de 
travail, de réunions et d’audits, la destination Ile d’Olé-
ron Marennes Tourisme se voit attribuer le label natio-
nal Famille Plus, par l’Association Nationale des Elus des 
Territoires Touristiques. Il s’agit du premier territoire in-
tercommunautaire obtenant ce label à l’échelle nationale.

Reconnu par l’Etat et destiné à valoriser les territoires 
touristiques engagés dans une démarche globale en 
faveur de l’accueil des familles, ce label valorise : l’ac-
cueil, les animations, la découverte et la sensibilisation à 
l’environnement, l’hébergement, la restauration, les com-
merces et services proposés, adaptés aux attentes des 
familles en séjour.

Pour le territoire intercommunautaire Ile d’Oléron Ma-
rennes Tourisme, cette démarche de labellisation 
confirme bien le positionnement de notre destination 
comme une destination Famille d’excellence. Elle est 
le fruit d’un travail de réseau important et atteste des 

actions de promotion mises en œuvre par l’Office de 
Tourisme et le réseau de 41 prestataires touristiques 
(sites, activités, restaurants, hébergeurs…), engagés 
dans cette démarche qualité.

Pour Saint-Trojan Les Bains, déjà 8 prestataires ont ce 
nouveau label ...

Deux  hôtels (Les Cleunes Oléron et Mer et Forêt), deux 
campings (Camping les Bris et Camping Vitalys Monplai-
sir), unVillage vacances (Arc en Ciel), un restaurant (Mer 
et Forêt), deux Loueurs de vélos (Cycles Demion et 
Vélo17).

Pour la saison 2017 : de nouvelles actions de communi-
cation pour la cible Famille sont en cours : 

 - édition famille, 

- valorisation de l’offre famille sur le site internet Ile 
d’Oléron Bassin de Marennes 

- une visibilité plus grande des « Vacances en famille » 
sur le territoire de l’île d’Oléron et sur Saint-Trojan-les-
Bains…

Christine Bohec, Conseillère municipale, déléguée au Tourisme
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cavip

Pour ce début de saison trois faits marquants ; deux 
que vous connaissez déjà le Concours de Peinture du 
Pertuis de Maumusson pour la 6ème édition et la 3ème 
Biennale « art partagé », quant au troisième,  une nou-
velle formule d’animation,  un symposium « L’oiseau du 
bonheur » qui durera  4 semaines sur le thème «  l’art 
russe contemporain ».

Pour ce symposium nous aurons la 
visite de 16 artistes russes venant, 
pour certains directement de Russie 
et, pour d’autres  d’Angleterre, de 
Tchéquie et de France. Ils expose-
ront leurs œuvres à l’espace des Ci-
maises et dans les Cabanes du port 
du 9 mai au 3 juin. De nombreuses 
animations seront proposées au pu-
blic avec trois temps forts, le vernis-
sage le 12 mai avec un mini concert 
de chants russes, une performance 
sur le port avec des conférences 
avec film à l’Espace des Cimaises le 
20 mai et encore des performances 
pour la clôture le 3 juin. 

Pour la 6ème édition du concours de 
peinture du Pertuis  de Maumus-

son nous conserverons la même formule, à savoir des 
peintres  réalisant leur tableau sur tous les sites de la 
commune et exposition de tableaux des peintres pro-
fessionnels dans le site ostréicole quai Antony Dubois 
mis à disposition par  Bruno et Fabienne  Pattedoie. Ren-
dez-vous à tous et à toutes le dimanche 25 juin. 

Pour la 3ème Biennale « art 
partagé », comme pour les 
précédentes elle se tiendra 
à la Salle Polyvalente du 
29 juin au 16 juillet avec 
le vernissage le 30 juin. 
De nombreuses œuvres, 

plus de 500, réalisées par plus de 50 artistes avec une 
nouveauté, un cabinet de curiosités et les participations 
des résidents du Centre Hélio Marin et du Foyer Lanne-
longue. 

Dans les cabanes sur toute 
la saison, vous aurez le 
plaisir de découvrir  une 
centaine d’artistes, pour 
des expositions tempo-
raires de deux semaines 
ou pour toute la saison. 
Ainsi toutes les Cabanes 
bleues seront occupées 
par les mêmes artistes sur 
toute la saison ; à côté de 

l’incontournable Fabio (Cabanes bleues N° 5 et N°6) vous 
aurez le plaisir de découvrir les œuvres de Pascale Rif-
flart (Cabanes bleues N° 3 et N° 4) et de Claire Bouthier 
(Cabane bleue N° 2). 

Nous serons ravis de vous accueillir nombreux pour 
cette nouvelle saison qui s’annonce sous les meilleures 
hospices, avec encore une ou plusieurs surprises pour 
cet été.

Le Bureau

collectif d’animation 
du Village d’Inspiration des Peintres



24

// VIE ASSOCIATIVE //

comité de jumelage

association cap saint trojan 

Jumelage avec Kraainem en Belgique 
Contrairement à ce qui était prévu, les artistes du Cercle d’Art de 
Kraainem ne seront pas présents du 29 avril au 7 mai. Des empêche-
ments de dernière minute les ont conduits, avec regret, à annuler leur 
séjour chez nous. Rendez-vous est pris pour une nouvelle rencontre 
et exposition de leurs œuvres au printemps 2019. 
Notre séjour à Kraainem pour les fêtes de septembre se précise. Une 
vingtaine de saint-trojanais ont manifesté leur souhait de participer 
à ce voyage qui aura lieu du 8 au 11 septembre. Ce sera, comme 
à l’accoutumée, une visite amicale et touristique. Cependant, nous 
nous sommes aussi engagés à participer, le dimanche 10, aux fêtes 
de septembre qui rassemblent des associations kraainemoises, afin 
de présenter et faire mieux connaître notre beau village, ses atouts 
et ses charmes. Une réunion de préparation à ce voyage se tiendra le 
mardi 25 avril, à 18h, salle du Temps Libre. 

Monique Gaillot, présidente

En cette nouvelle année 2017, tous les membres 
de l’association CAP Saint Trojan mettent toutes 
leurs énergies afin d’organiser comme l’année pas-
sée diverses animations dans notre commune 
permettant à tous de passer des moments convi-
viaux. 

Cette année les commerçants, artisans et produc-
teurs n’ont malheureusement pas eu la possibilité 
de réaliser un char pour le défilé de la fête du mi-
mosa. Pour ne pas déroger à la règle, chaque ad-
hérent a joué le jeu en se déguisant lors de cette 
journée. Certains d’entre nous ont aussi défilé 
avec un « caddie » en guise de char en offrant aux 
petits comme aux grands des jets de confettis 
mais aussi quelques kilos de bonbons qui ont fait 
la joie de nos spectateurs.

nos manifestations à venir :
 - Le 18 Mars 2017 : Soirée « HAUT EN COU-
LEURS » à partir de 19h30 à la salle polyvalente 
– réservation obligatoire

 - Le 9 Avril 2017 : Loto, à partir de 13h30 à la 
salle polyvalente 

 -  Lundi de Pâques : Chasse aux œufs à 15 h 
rendez-vous au Fun Park

 - Juillet & Aout : Animation sur le marché (anima-
tion qui a eu un franc succès l’année passée)

 - Octobre : Après-midi « Art Thérapie »  un 
moment de détente & de convivialité. 
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comité des fêtes
Fin janvier, nous avions invité la troupe de théâtre des 
Baladins du Roy-Yan (de Royan…) qui a joué la comédie 
« les coups tordus » devant une belle assistance. L’or-
ganisation de la brocante du mimosa et du bal du same-
di soir a particulièrement mobilisé notre petite équipe 
de bénévoles. A l’image de l’ensemble de la fête du mi-
mosa 2017, la fréquentation des deux manifestations a 
été exceptionnelle. L’ambiance festive a été constante, 
les participants ravis de savourer ce week-end ensoleillé 
et embaumé par le parfum du mimosa.
Le second Festival du Chocolat est organisé les samedi 
1er et  dimanche 2 avril 2017 en partenariat avec l’asso-
ciation des artisans pâtissiers de Charente Maritime (La 
confrérie du Compostelle). Après le succès de la pre-
mière édition, les Maîtres-Chocolatiers vous montreront 
leurs techniques au cours de ces  deux jours, non sans 
vous proposer aussi des dégustations! Dès le jeudi, des 
enfants du Centre Hélio Marin viendront les rencontrer 
dans le cadre d’ateliers pédagogiques, puis vendredi 31 
mars, le relais sera pris par les écoliers du RPI de St Tro-
jan et Grand Village. 

Nous proposons, comme vous pouvez le constater, un 
éventail varié de manifestations hors période estivale. 
Nous organiserons les 2 brocantes d’été les 23 juillet 
et 13 août 2017. Ces manifestations que nous avons re-
prises depuis maintenant 2 ans, nous amènent des res-
sources suffisantes pour l’équilibre de nos autres activi-
tés. Pour 2017, comme en 2016, le Comité des Fêtes n’a 
sollicité aucune subvention publique.

Brocante du Mimosa

Au bal du samedi soir

Les Maîtres Chocolatiers au travail

Les 
prochains 
rendez-vous
Samedi 29 avril 2017  
« le sHoW cLocLo » 
Autour d’un repas raffiné, Damien Auberti interprètera, en première partie, des chansons de variété française (ré-pertoire de Patrick Bruel, Francis CabrelL, Pascal Obispo, Florent Pagni…). Il cèdera ensuite la place à Philippe Leroy, sosie de Claude François, accompagné, bien sûr, de ses Claudettes. La ressemblance vocale, gestuelle et physique, le même timbre de voix sont troublants chez cet artiste. Ce concert nous replongera dans l’ambiance de la chanson populaire de l’inoubliable « Cloclo ».

Le Comité offre le spectacle ; la participation demandée de 25€ couvrira les frais de repas et de décoration. Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons vive-ment de réserver au plus tôt (Tél. 06.58.70.07.05).

Samedi 3 juin 2017  
Le Pique-nique dans la rue (Gratuit)
Cette année, ce pique-nique sera proposé sur les quais du port. Apportez votre pique-nique, nous disposerons des tables et des chaises pour que chacun s’installe… et l’apéritif est offert ! Si vous n’êtes jamais venu, es-sayez, c’est toujours un moment chaleureux et convivial  (ouvert à tous à partir de midi). 

Samedi 17 juin 2017  
en attendant les feux de la saint Jean
A partir de 20h, sur la place de l’Eperon, animation musi-cale gratuite en plein air. Une formule de restauration rapide vous sera proposée par le Comité des Fêtes. Lorsque la nuit tombera nous pourrons assister au nouveau spectacle de feu de la compagnie l’Arche en Sel  (spectacle offert par la municipalité) puis à l’embrasement du feu de Saint-Jean.
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Pour ce 10ème festival, nous avons souhaité 
l’enrichir en étalant les animations sur une 
semaine et dans différentes communes. 
et bien entendu, les 16, 17 et 18 juin, comme 
d’habitude, 3 jours de fête et d’animations 
diverses au foyer Lannelongue sous 
chapiteau.

PRoGRamme HanDIBLues 2017

HandiBlues 2017 
// VIE ASSOCIATIVE //

en JuIn LIeu HoRaIRe PRoGRamme

MARDI 13
ELDORADO
SAINT-PIERRE D’OLERON

18H30
19H30

20H30

> VERNISSAGE  EXPO PHOTOS Thibaud Labille
> CONCERT MR ROUX « UN JOUR DE NEIGE »
> FILM « DERNIERES NOUVELLES DU COSMOS »
+ DEBAT  
BABOUILLEC SP ET VERONIQUE TRUFFERT

MERCREDI 14
FOYER  
LANNELONGUE

14H00-17H30
ANIMATIONS AVEC CENTRE DE LOISIRS 
ATELIERS – ANIMATIONS – CONCERTS

JEUDI 15
L’ESCALE  
ST DENIS

20H30
CONCERT PERCUSSIONS IMP ST JOSEPH 
OLERON UKULELE SOCIAL KLUB
CHORALE HIPPOCAMPE

VENDREDI 16
FOYER  
LANNELONGUE

18H00 
19H00
20H30

> FILM « DES VISAGES ET DES FIGURES »
> APERO MUSICAL
> BAL DES KORRIGANS + CIE MOHEIN

SAMEDI 17

MARCHES  
CHATEAU / ST TRO
FOYER  
LANNELONGUE

11H30 
14H00 – 17H00

19H00
20H30

> ANIMATIONS MUSICALES
> SCENES OUVERTES
> POT + MOT DU PRESIDENT
> CONCERTS HONKI TONKI BAND 
+ ALSINA VIA NOUGARO

DIMANCHE 18
FOYER  
LANNELONGUE

14H00-18H30

CHORALES L’EGAYE 
LA GUYARDERIE
CLIN D’ŒIL PARTICULIER
CHORALES COLLEGES CHATEAU ET ST PIERRE

Handi-Blues organise un concert de soutien le 14 avril au Château d’Oléron avec Ronnie Caryl, 
guitariste accompagnateur de Phil Collins, mais aussi d’Éric Clapton, Tina Turner et bien 
d’autres. Une excellente soirée de rock, folk et blues en perspective.
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l’hiver à l’atalante, un truc de fou !!! 
ce n’est pas parce que c’est l’hiver qu’on 
ne doit pas s’amuser. Les animateurs ont 
proposé un grand nombre d’activités variées 
et ludiques.
Un thème différent sur chaque club pour la première 
semaine :

club ¾ ans : la neige avec elsa et olaf.
Les petits ont décoré leur club, fabriqués des déguise-
ments pour pouvoir défiler le dernier jour de la semaine. 
Ils ont eu l’occasion de voir un nouveau spectacle dirigé 
par Planet Mômes « Le casse-tête d’Alice ».
Club 5/6 ans : les chevaliers de la cours.
Comme les petits, les moyens ont décoré leur club et 
fabriqué leurs costumes pour le défilé. Mais derrière ces 
chevaliers et princesses, se cache de grands pâtissiers, 
car les moyens,  ont concocté de magnifiques goûters.
Ils ont également vu le spectacle avec les petits.

club 7/12 ans : esprit celte
Les grands ont pu découvrir de nouveaux jeux, d’ori-
gine celte. Ils ont également pu s’amuser à travers des 
jeux plus classiques adaptés au thème de la semaine, ils 
en redemandent encore.
Les grands ont pu également aller faire du skate, du rol-
ler et de la trottinette au skate Park de Saint-Trojan les 
Bains.
Ils se sont baignés à Iléo, avec musique et mousse !!!
La deuxième semaine, le thème pour tous les clubs : le 
carnaval !!!!
Déguisement, jeu, confettis et crêpes étaient au ren-
dez-vous.
Comme chaque année, les enfants de l’Atalante ont par-
ticipé à la boum du Carnaval à Marennes.
Les animateurs ont clôturé les vacances avec un grand 
Blind test !!!
L’échange, point culminant de ces deux semaines :
Les animateurs du centre de loisirs de Castel et l’ani-
mateur du Club 7/12 ans ont organisé deux après-midis 
d’échanges entre les enfants. Chaque centre est venu 
chez l’un et l’autre et se sont greffés au groupe afin de 
participer aux activités mises en place. Les grands ont 
participé à un inter centre sportif à St Georges. Et pour 
finir, les enfants ont participé à un atelier percussion et 
une après-midi jeux de société avec les résidents de 
Lannelongue.

sur les mercredis….
Les enfants sont retournés sur les bancs de l’école. Cela 
ne les empêche pas de continuer à s’amuser à l’Atalante. 
Le club des 7/12 ans travaille sur la fabrication d’un salon 
extérieur, avec des palettes, pour leur espace cet été.
Ils ne vont plus vouloir partir !!!
Vacances de Pâques. Chocolat et encore plus d’échange !

Sur les prochaines vacances, les animateurs travaillent 
sur des activités toujours aussi amusantes et construc-
tives. L’échange va continuer à travers Handifun 2017, 
une sortie/croisière inter centre sur l’ile d’Aix….

Activité voile, mini-moto, bowling et accrobranche se-
ront de la partie !!!

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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L’association de Défense des Propriétaires et Résidents 
de Saint-Trojan-les-Bains félicite la commune, la Com-
munauté des Communes de l’Ile d’Oléron et le Départe-
ment pour les travaux de protection réalisés à ce jour 
et ceux en cours du Port jusque devant le Centre Hélio 
Marin. En revanche, nous restons attentifs au respect 
du calendrier concernant la poursuite de la protection 
jusqu’à Lannelongue. Nous sommes d’ailleurs en attente 
d’informations sur le projet et le calendrier prévision-
nel des prochains travaux supplémentaires nécessaires 
autour du Marais des Bris jusqu’à Gatseau, ainsi que sur 
ce qui pourrait être fait pour protéger les habitations le 
long de l’avenue des Bouillats. Pour rappel, notre asso-
ciation est une représentante de la population locale, qui 
se sent concernée et engagée pour la protection et la 
défense de son lieu de vie ou de villégiature. Elle consi-
dère qu’il nous appartient en tant que citoyens de nous 
tenir informés et de réagir si cela nous interpelle.

Ainsi nous vous invitons à vous intéresser à l’avenir de 
votre commune en allant consulter les panneaux d’in-
formation (carte réglementaire, carte des aléas et celle 
des enjeux...) exposées en ce moment en Mairie. Elles 
sont élaborées par les services de l’Etat (DDTM) et deux 
bureaux d’étude BRLi et UNIMA dans le cadre de la révi-
sion du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN 
submersion marine, recul du trait de côte par l’érosion 
littorale, incendies de forêts,...) de l’Ile d’Oléron.

Concernant cette dernière, la démarche de l’Etat aurait 
pour but d’élaborer un PPRN actualisé par commune en 
permettant une meilleure connaissance des phénomènes 
d’érosion littorale, de submersion marine, et d’incendie 
de forêt dans le but de mieux protéger les personnes 
et les biens.

Toutes les phases techniques menées pour l’élabora-
tion du PPRN réactualisé seraient maintenant terminées 
et elles font donc l’objet de 7 panneaux d’information 
exposés en mairie.

Point important : des plaquettes d’informations et un 
cahier de remarques serait également mis à la dispo-
sition du public, à proximité de ces panneaux, afin de 
recueillir en continu l’avis des riverains sur le travail pré-
senté.

En parallèle, des réunions publiques ont été organisées 
par la Préfecture dans le but de sensibiliser et d’infor-
mer la population sur les risques : après celle de juin 
2016 pour le Canton sud, au cours de laquelle nous ont 
été détaillées les études menées par les services de 
l’Etat, le 3 mars dernier nous a été présenté le travail de 
qualification des enjeux et les principes retenus pour 
la détermination du zonage et du règlement sur tous 
les terrains soumis aux aléas (risques) identifiés. Ainsi, 
un zonage complexe de la commune a été élaboré : par 
exemple, la zone R2a des Bris a été éclatée en 2 voire 

3 zones et renommée : une « bande de précaution » 
nommée Rs1 avec un principe d’inconstructibilité forte, 
et 2 zones à caractère inconstructible Rs2 et Rs3.Les 
zones où l’urbanisation sera autorisée sont appelées Bs1 
et Bs2.Ainsi, en fonction de l’endroit où vous habitez, 
vous serez soumis ou pas à un aléa associé à un règle-
ment spécifique à chaque zone.

Concernant la suite de la procédure, une phase de 
consultation des collectivités et des services de l’Etat 
aura lieu au printemps 2017 (pour une durée de 2 mois).

A la suite de cette consultation, une enquête publique 
d’un mois sera normalement menée cet été sur chaque 
commune. Soyez vigilants !

Cette enquête publique sera l’occasion, pour chaque 
personne, de venir faire part de ses observations sur 
le projet de plan de prévention et des contraintes aux-
quelles il nous soumet.

Dans l’attente, vos observations peuvent être consi-
gnées dans le cahier de remarques disponible en mairie. 

L’association reste à votre disposition pour vous aider 
dans cette démarche ; c’est peut-être la dernière fois 
où vous pourrez donner votre avis sur la question et 
faire part de vos observations à l’Etat qui peut-être les 
prendra en compte avant l’instauration finale du PPRN.

En tous cas, devant un Plan de Prévention des risques 
littoraux (PPRL) qui ne nous satisfait pas, l’association 
souhaite faire quelques propositions (voir notre article 
dans l’Echo du Mimosa d’avril 2016), et rappelle que l’Etat 
doit prendre en compte ses propres responsabilités.

Il nous apparaît aujourd’hui que l’Etat cherche à se dé-
responsabiliser de ses engagements pris.

Et pourtant, comme le rappelle dans son courrier du 06 
Janvier 2016 Mr Le Préfet de la Charente – Maritime, « 
la prise en compte du risque relève de la responsabilité 
collective […], l’Etat, les collectivités en premier lieu, mais 
également les acteurs économiques, la population, … ».

Les ouvrages existant doivent donc être renforcés 
avec l’aide de l’État qui a autorisé l’urbanisation derrière 
depuis des décennies.

Les cartes présentées ignorent les ouvrages de pro-
tection existants : elles imaginent l’existence de brèche 
ou de rupture totale faisant fi des travaux d’entretien 
nécessaires. L’Etat chercherait-il à s’exonérer de ces in-
vestissements absolument essentiels ? Pour être com-
plètes, les cartes présentées dans ce PPRL devraient 
prendre en considération ces ouvrages et leur impact 
protecteur sur le milieu et la population.

Nous souhaitons que des cartes prenant en compte les 
ouvrages de protection existants soient réalisées afin 
d’avoir une vision fonctionnelle de notre trait de côte 
dans sa dynamique de protection.

aDpr
// VIE ASSOCIATIVE //
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Nous souhaitons qu’un audit sur les structures de défense 
soit fourni avec les projets de renforcement des zones où 
des brèches pourraient s’ouvrir.

Nous souhaitons que nous soient proposées des cartes 
comportant les ouvrages présents et à venir conçus en 
fonction des résultats de l’audit, ainsi qu’un programme de 
financement du coût de l’entretien et de renforcement de 
ces défenses.

L’intelligence humaine a le pouvoir de perfectionner ces pro-
tections (exemple de la Hollande située sous le niveau de 
la mer). Une réflexion plus réaliste doit être menée sur ces 
possibilités.

En revanche, il nous paraît indispensable, si l’Etat détermine 
un risque sur des zones où il a autorisé un temps  l’habitat, 
que celui-ci prenne les mesures nécessaires à la protection 
de ces zones. Car il en va de la protection de ses habitants. 
Ainsi, dans la mesure où ces zones sont sécurisées, afin de ne 
pas faire de discrimination, il conviendrait naturellement d’en 
permettre la finition des projets.

L’ADPR prend acte que lors de sa dernière Assemblée géné-
rale, Mr Michel Parent (Conseiller général) et Mr Pascal Massi-
cot (Maire de notre commune et Président de la Communau-
té des Communes de l’Ile d’Oléron) ont changé de position : 
ils ne soutiennent plus la possibilité de reprise de projets de 
construction des parcelles actuellement viabilisées et gelées. 
Aussi, nous aimerions connaître les modalités d’indemnisa-
tion qu’ils comptent obtenir de l’Etat concernant la perte de 
valeur des terrains concernés. Le prétexte avancé de limi-
ter la population dans ces zones n’est pas recevable, car 
soit les zones sont dangereuses et doivent être désertées, 
soit on considère que les habitants présents sont en sécu-
rité et, dans ce cas, il n’y a aucune raison de ne pas dégeler 
les parcelles déjà viabilisées situées autour des habitations. 
Secondairement, il n’échappera à personne que la plus part 
des constructions sont des résidences secondaires et, qu’en 
période de risque présumé, ces résidences secondaires sont 
la plupart du temps inhabitées. 

De la même manière, comment expliquer que des zones tou-
chées par les tempêtes de 1999 et Xynthia ne soient pas 
classées par un risque fort alors que c’est le cas pour des 
zones qui n’ont pas été affectées par ces tempêtes ?

Ainsi, il existe de nombreuses zones non affectées par ces 
deux tempêtes qui se retrouvent dans une situation ubuesque 
car non affectées elles se voient pour autant attribuer des 
plus grands risques. Et d’autres zones touchées, elles, se 
voient dans des risques plus faibles.

L’association ADPR souhaiterait que vous la souteniez dans sa 
démarche de défense des intérêts des Saint-Trojanais face 
à un PPRN injuste pour certaines zones comme celle des Bris 
en exprimant votre désaccord dans le carnet de remarques 
et en y rapportant les réflexions précédentes.

Le Président de l’ADPR, Jean-Christophe Charrié

1.2.3 eveil 
Environ 1 fois par mois un petit groupe d’as-
sistantes maternelles de l’association 1.2.3 
Éveil qui exerce dans le sud de l’ile se ren-
contre à la bibliothèque pour un moment de 
lecture enfantine.

Martine accueille les petits avec ses livres ani-
més par des personnages de sa fabrication 
les «tout petits » accompagnés d’une pro-
fessionnelle, voire d’un parent. 

Les enfants sont attentifs aux histoires, 
prennent possession des personnages et des 
livres. 

Martine a plus d’un tour dans son sac, elle 
sait surprendre et  intéresser le groupe. Elle 
enfile son tablier «magique» recouvert de 
pochettes, les enfants en sortent un objet 
qui fait référence à une chanson et c’est dans 
une chaleureuse ambiance que les refrains 
sont repris en cœur. Ces rencontres cultu-
relles sont  essentielles pour le développe-
ment psychique des enfants.

Les assistantes maternelles remercient vive-
ment Martine pour son implication auprès des 
enfants.
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oléron vtt 
// VIE ASSOCIATIVE //

La randonnée des mimosas a pu enfin avoir 
lieu malgré une météo capricieuse. 

Prévue comme d’habitude le premier dimanche de fé-
vrier, la 23ème randonnée des mimosas a pu être reportée 
au dimanche 5 mars après son annulation due à la tem-
pête de début février. Le club organisateur OLERON 
VTT remercie l’ONF, la préfecture et les mairies d’avoir 
rapidement donné les autorisations afin que ce report 
ait lieu dans les meilleures conditions possibles. Toutes 
les personnes précédemment inscrites (1600 vététistes 
et 1000 marcheurs) ont été prévenues par mail. Toutes, 
malheureusement, n’étaient pas libres à la nouvelle date 
fixée, mais le taux de participation a tout de même at-
teint 70% du total des inscrits initialement. 
Après une nuit ventée et pluvieuse, météo certainement 
à l’origine de certains désistements le dimanche matin, 
le vent et la pluie se sont calmés en cours de matinée, 
laissant place à quelques rayons de soleil pour le plaisir 
des participants. 

Au départ de Saint-Trojan, trois circuits (20, 35 ou 45 
km avec possibilité d’une extension de 5 km) étaient 
proposés aux vététistes. Les marcheurs, quant à eux, 
pouvaient choisir parmi trois circuits (11, 13 ou 17km). 
Les randonnées se sont déroulées en forêt pour l’essen-
tiel. 
Au point ravitaillement de la Maison Paysanne de Grand 
Village, une troupe de mousquetaires et un moine at-
tendaient nos randonneurs pour les réconforter avec 
poches de ravitaillement, boissons chaudes et am-
biance musicale. Un deuxième ravitaillement, en forêt, 
redonnait de l’énergie aux vététistes engagés sur le 45 
km. Commun aux trois circuits vtt, un passage dans les 
marais avec arrêt dans la cabane Videau de St Trojan, 
pour une dégustation d’huîtres, fut encore cette année 
très apprécié.
Les nombreux participants ont salué la qualité de l’or-
ganisation de cette randonnée malgré les difficultés 
entraînées par le report de date. Ils ont été ravis par 
le cadre exceptionnel de la forêt de St Trojan et les 

nombreux mimosas encore fleuris en 
ce début de mois de mars. 
A leur arrivée dans la salle polyvalente 
de Saint Trojan, un pot de l’amitié 
était offert. En présence de M. Mas-
sicot, maire de Saint Trojan, et de 
madame Bazin, adjointe de Grand 
Village, des coupes étaient remises. 
Puis une tombola, avec de nombreux 
lots dont un vtt, était organisée. 
La présidente d’OLERON VTT, Ka-
rine Destainville, remercie vivement 
tous les bénévoles sans qui cette 
randonnée ne pourrait avoir lieu. 
Les recettes permettent de faire 
vivre l’école d’OLERON VTT, où les 
jeunes sont encadrés par un moni-
teur diplômé d’état.
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Comme chaque année, janvier a vu se tenir notre Assemblée 
Générale. Bilan et projets divers. Avec une nouveauté dont 
nous nous félicitons : la mission confiée par la municipalité à 
Valérie Paumier comme prestataire de services, pour valo-
riser la Bibliothèque. Ayant pu apprécier Valérie en tant que 
bénévole, toute l’équipe se réjouit vivement de cette déci-
sion. Son savoir-faire va s’exercer dans plusieurs directions 
pour rendre notre Bibliothèque plus performante :
- réorganiser notre utilisation informatique, en interne et en 
externe.
- renforcer et pérenniser nos liens avec bibliothèques et 
médiathèques de la région...
Cela s’est déjà traduit par la mise en place d’un Compte 
Facebook avec photos, nouveautés littéraires, critiques de 
livres, liens multiples vers les animations culturelles, etc. Tout 
cela pour le plus grand profit de nos lecteurs. 

Lorsque ce numéro paraitra, nous serons très proches d’une 
de ces animations culturelles : la Semaine de la BD à la Biblio-
thèque du 18 au 22 Avril, en collaboration avec le Festival 
de la BD du Novotel. Nous accueillerons en dehors de nos 
horaires habituels quatre dessinateurs de renom : Ernst, Ber-
gèse, Carrère et Batem.

La même semaine Brigitte Carrère, épouse du dessinateur, 
nous fait l’amitié de venir à la Bibliothèque le mercredi : elle 
nous donnera un aperçu de ses talents reconnus dans le do-
maine culinaire pour les  enfants. On lui doit les recettes des 
magazines jeunesse chez Milan Editions. De quoi se pourlé-
cher les babines !

Les enfants ont déjà eu les honneurs de la Bibliothèque 
pendant un mois, grâce à une Exposition sur les Droits des 
Enfants. Prêtée par la Médiathèque Départementale, cette 
exposition constitue un excellent support pour un travail pé-
dagogique mené par M. Rey avec sa classe de CM1-CM2 sur 
cette Convention Internationale adoptée par l’ONU en 1989.

Vive le printemps !  Les nouveautés vont fleurir à la Biblio-
thèque, ne manquez pas de nous rendre visite.

L’équipe des bénévoles.

Bibliothèque publique 

Assemblée Générale

Exposition sur les Droits des Enfants
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association le saint turjan 

Du côté des élus, Pascal Massicot, Michel Parent et Alain 
Bompart étaient à nos côtés, ce qui non seulement est 
un signe de reconnaissance, mais aussi d’encourage-
ment. Ils ont souligné notre sérieux, la qualité de nos 
rapports annuels et particulièrement le rapport financier 
détaillé avec rigueur et précision. Le côté patrimonial et 
l’inscription de notre démarche dans la valorisation et le 
développement de l’agriculture en Oléron furent mis en 
avant.
Nous les remercions pour leur soutien.
C’est avec satisfaction que nous accueillions deux res-
taurateurs de l’association ASMO et un transformateur 
producteur de moutarde au Saint-Turjan qui sont nos 
partenaires. 
Dans son rapport, le Président devait souligner une très 
bonne année avec une récolte de 1800 Kg et plus de 
4000 avec celle des maraîchers.
Le manque de bénévoles est toujours un problème 
récurrent, il fallait donc trouver une solution. Notre belle 
récolte, entièrement vendue, nous a permis d’investir 
dans l’achat d’un tracteur, d’une charrue et d’un petit 
rotovator, ce qui va nettement soulager nos quelques 
bénévoles. De plus un de nos adhérents a réhabilité une 
vieille machine à planter qui là aussi va nettement réduire 
la pénibilité  de ce travail. De plus cet investissement 
s’est réalisé sans appauvrir nos finances, ce qui est re-
marquable.
D’ailleurs le rapport financier présenté par notre tréso-
rière, devait montrer un bilan positif par rapport à un 
bilan légèrement négatif l’an dernier.

Les rapports de notre Vice-président et de l’ingénieure 
agricole de la CDC, montraient que nous avions pu enfin 
relancer le plan de sélection et que d’autres suivraient. 
Nous allons lancer en 2017 l’étude de caractérisation de 
notre oignon. Opération longue et certainement coû-
teuse, mais passage obligé pour les démarches futures.
Tous les rapports furent adoptés à l’unanimité.
Ensuite le nouveau CA a été élu ou réélu à l’unanimité. Un 
nouveau candidat s’étant porté volontaire pour siéger, 
le nombre d’administrateurs passe de 9 à 1O. Bravo ! Ce 
nouveau CA s’est retiré pour élire son bureau qui reste 
inchangé : Président Bernard FRELIN, Vice-président 
Benoît SIMON, Secrétaire Alain PETIT et trésorière Sonia 
THESSIER.
Cette assemblée fût clôturée par un sympathique pot 
de l’amitié.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 21 mai 
2017 pour notre huitième grande fête des jardins, cou-
plée cette année avec une grande course cycliste ré-
gionale, qu’on se le dise...

Le Père Turjan.

L’association a tenu son assemblée générale le samedi 11 février 2017. une aG est toujours un 
grand moment d’échange, elle permet aux adhérents d’avoir le compte-rendu de l’année écou-
lée. une fois de plus de nombreux adhérents ont répondu présents et ceux qui habitent loin 
avaient envoyé leur pouvoir. c’est toujours un grand plaisir de voir les adhérents concernés par 
la vie de leur association.
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les amis Du cinéma  
casino De saint-trojan 
La création de l’association « Les Amis du Cinéma Casino de Saint-Trojan » 
date de 1989 (déclaration en Préfecture). En 2013, la salle du cinéma Casino 
a été fermée définitivement pour laisser place à l’exploitation d’une salle de 
jeux : le Casino. A l’issue de la dernière séance, nous nous étions mobilisés 
et engagés pour que le cinéma à Saint Trojan perdure sous une forme ou 
sous une autre (cinéma de plein-air, cinéma en salle, etc.).
Conformément à notre volonté, deux séances de plein-air ont été orga-
nisées en juillet et août 2016 ; elles ont connu un très grand succès, avec 
le soutien de la Municipalité. Aujourd’hui, ce succès nous a conduits à de 
nouvelles négociations avec le CNPC (Centre National de Promotion du 
Cinéma) pour la poursuite de séances cinématographiques à Saint Trojan.
En accord avec la Municipalité, ces séances se dérouleront dans la salle 
des fêtes et 3 séances sont envisagées dès le Jeudi 13 avril, jeudi 11 mai et 
jeudi 8 juin.
Le prix des places est de 5,50 euros par adulte et 4,50 euros en tarif réduit 
pour les moins de 18 ans.
Pour la première séance du 13 avril, nous prévoyons la diffusion du film 
RAID DINGUE à 20h30, salle des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains.
Pour que cette expérience soit renouvelée, nous attendons un public nom-
breux, mais aussi nous comptons sur votre soutien et votre détermination.

Vous pouvez nous contacter…
Par téléphone ou mail : 
• Gérard Pancrace, président 
tél 06 0711 31 67 - gerard.pancrace@yahoo.fr
• Marie Fleuroux, secrétaire  - mariefleuroux@yahoo.fr
Par courrier adressé à la mairie

Retrouvons-nous nombreux jeudi 13 avril pour notre première séance de 
l’année 2017. A très bientôt !

Gérard Pancrace et Marie Fleuroux

RaID DInGue 
13 avril 
20h30
salle des fêtes 
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cnco

L’assemblée générale du  CNCO se déroulera le samedi 
15 avril 2017 à 10h au Club House du CNCO.
A l’ordre du jour :
-  Rapport moral du Président,
-  Rapport financier en présence de Monsieur  
 BAZERBES, Expert-comptable,
-  Rapport sportif,
-  Questions Diverses et d’Actualité.

Du changement dans l’équipe encadrant
Après le départ volontaire de Pierre-Yves dit Piwi en 
décembre, le Bureau Directeur et le Chef de Base ont 
lancé une campagne de recrutement en novembre et 
à la  suite ont effectué des entretiens d’embauche. Le 
choix final s’est porté sur Anne DELZEITH.
Elle a débuté le 1er février, bienvenue à elle !!!
L’équipe encadrante se compose donc de :
 Stéphane BOINARD :  
Chef de Base (BE voile),
 Anne DELZEITH :  
Adjointe au chef de Base (BPJEPS voile),
 Aurélie MERLINO :  
Responsable de l’accueil et de la comptabilité,
 Samuel DOUSSET :  
Moniteur voile/ pirogue polynésienne (BPJEPS voile/kayak),
 Simon LEFORT :  
Apprenti BPJEPS

Les écoles de sport 
Ce sont trois équipes de jeunes qui, une ou deux fois 
par semaine, se retrouvent au club pour naviguer. 
L’équipe de club, composée de six équipages (12 
jeunes), représente le CNCO sur les régates régionales 
et nationales : elle est entraînée par Anne. Ils ont repris 
les entraînements  le 8 février afin de faire connaissance 
avec leur nouvel entraîneur.
Un stage s’est déroulé pendant les vacances de février. 
Nous espérons que le CNCO soit représenté au Cham-
pionnat de France qui se déroulera en Méditerranée.  
Bonne chance à eux !!!!
Du matériel neuf pour être compétitif : en effet l’asso-
ciation et son comité ont décidé d’investir (à hauteur 
de 12 000 €)  dans le domaine sportif. C’est donc un 
catamaran neuf de type Tyka et divers matériels qui 
sont arrivés en début d’année.
L’école de sport, composée de jeunes d’un niveau dé-
partemental, participe aux régates sur le bassin de Ma-
rennes-Oléron et la finale départementale : cette équipe 
est entraînée par Samuel. 
Ils naviguent sur des catamarans Twincat 13 que Samuel 
s’est attelé à reconditionner (peinture et nouveaux 
trampolines) avant la reprise du samedi 4 mars. Ils se 
retrouvent deux fois par semaine, les mercredis et sa-
medis après-midi.
L’école de débutants est destinée aux plus jeunes  
(6-12 ans) n’ayant jamais navigué. Son but est de don-
ner l’envie d’être sur l’eau et de s’initier. Elle est enca-
drée par Stéphane tous les mercredis après-midi.
Nous rappelons aux  jeunes qui désirent nous rejoindre 
que les entraînements se déroulent les mercredis et 
samedis de 14h à 17h.
Les trois premières séances sont gratuites et des faci-
lités de paiement sont possibles.
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil.

// VIE ASSOCIATIVE //
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Les stages de Pâques et d’été
Comme chaque année, depuis longtemps 
maintenant, des stages de voile destinés aux 
enfants scolarisés à Saint-Trojan-les-Bains, à 
Grand village Plage et au Château d’Oléron sont 
organisés à des tarifs très intéressants (- 50%) 
pour faciliter l’accès aux activités du CNCO. 
Des coupons d’information seront distribués 
dans les écoles.
Le Raid Cata Oléron
Une manifestation majeure sur l’Ile d’Oléron les 
16 et 17 septembre 2017
Plus d’info dans le prochain numéro de Juillet.

Le cnco sur les réseaux sociaux
En plus de notre site internet (www.cnco-
oleron.fr) en cours de réfection et sur lequel 
il est possible d’effectuer des réservations en 
ligne de nos prestations, vous pouvez aussi 
suivre les infos et la vie du club sur les réseaux  
sociaux.
www.facebook.com/CNCOStTrojan
www.tripadvisor.fr

Les manifestations à venir
Le samedi 25 et dimanche 26 mars : Cham-
pionnat de ligue Poitou-Charentes : Régate de 
Catamaran.
Le samedi 15 avril 2017 : Assemblée générale à 
10h  au CNCO.

Les horaires d’ouverture
Du 8 Avril à fin juin et en septembre : Ouvert 
tous les jours de 9h à 12h & de 14h à 18h en 
semaine et en fonction des horaires des marées 
en week-end.
En Juillet et Août : Ouvert tous les jours de 9h 
à 20h non-stop. 

Pour toute information
Nous contacter
Tél : 05.46.76.02.08 / Fax : 05.46.76.13.51
Email: info@cnco-oleron.fr
Site web: www.cnco-oleron.fr
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Gs stlB 

Avec la mise en chantier de divers travaux conséquents en 
budget et en durée qui s’imposaient, notre commune semble 
s’engager à plus de protection des gens et des biens, et 
plus de prévention des risques. Cela redonne l’espoir d’être 
concertés et écoutés afin de vivre en harmonie les change-
ments de notre environnement, plébiscités parce que plus 
conformes et plus rassurants que ceux envisagés dans le 
passé.

Depuis 2007, le Groupement pour la Sauvegarde du site, du 
cadre et de la qualité de vie dans la station balnéaire de Saint-
Trojan-les-Bains (GS STLB) tient sa place dans la défense de 
l’environnement local et nous avons agi pour aider à corriger 
certains choix qui auraient fortement impacté la qualité de vie 
de beaucoup de riverains. Ceci a pu être écarté. 

Rappelons qu’en dehors des zones soumises à un nouveau 
PPRL, l’aléa submersion marine est l’un des trois aléas réunis 
à Saint-Trojan-les-Bains qui classe notre Île d’Oléron comme 
celle où « l’érosion des cotes est la plus forte d’Europe » 
avec un recul moyen de 10 mètres par an, et de 60 m, par en-
droits. L’effet des vagues de plus en plus fortes, la direction 
du vent, la hausse plus rapide et imprévisible du niveau de la 
mer, l’amplitude des marées constituent des indices majeurs, 
tout à fait incontrôlables et souvent imprévisibles. Ainsi, les 
plages du côté atlantique ont perdu une grande partie de leur 
charme qui était lié en grande partie aux qualités intrinsèques 
du sable, à l’absence de cailloux, à la profondeur des plages, 
à l’absence de débris variés révélés par le déplacement du 
trait de côte, et la présence de dunes et de fronts de dunes 
harmonieux ! 

Ce milieu est très mobile et très fragile. Les enjeux environ-
nementaux et socio-économiques sont majeurs pour notre 
station balnéaire nécessitant, en l’état, une mobilisation pour 
végétaliser et valoriser notre patrimoine avec la remise en 
état des plages en liaison avec l’ONF pour l’implantation, le 
maintien et la sauvegarde de la faune et de la flore.

Rejoignez-nous soit par téléphone (06 60 40 11 74)  
soit par courriel (claude.birkui@outlook.fr) ou courrier.
BIRKUI Pierre, Président du GS STLB
2 bis rue Pierre Loti - 1737 Saint-Trojan-les-Bains 

en ce début d’année 2017, la survenue d’évène-
ments joyeux comme la fête traditionnelle du mi-
mosa, pour sa 58ème année, éloigne, sans les faire 
oublier, les évènements naturels qui ont marqué 
la région lors de la dernière tempête au mois de 
février, le même mois que pour xynthia il y a sept 
ans. nous sommes de plus en plus habitués, où que 
nous soyons, à observer et à vivre de tels évène-
ments qui laissent des traces et inquiètent.
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fête du mimosa
Grâce à l’aide de nombreux bénévoles nous avons pu 
réaliser le char de l’association cette année. En effet, la 
Municipalité met à notre disposition un tracteur et sa 
« remorque-plateau » que nous aménageons. Chaque 
nouvelle Fête du Mimosa est un défi pour renouveler 
la décoration du char. Ce qui nous demande quelques 
efforts d’imagination.
Cette fois-ci les ballons étaient de la fête, le mimosa 
aussi. Ce qui nous a permis d’avoir un réel succès auprès 
du public. La seule difficulté durant l’aménagement de la 
plateforme était de trouver une solution pour que l’on 
puisse nous voir de loin, donc de monter très haut la 
structure porteuse.
Pour la décoration, Momo avait convoqué son équipe 
habituelle de « choc » tout un après-midi. Merci à Isa-
belle, Joëlle, Christiane, 
Marie, Josette et Josy 
sans oublier Momo. 
Toutes fidèles pour 
nous aider à confec-
tionner les fleurs en 
papier.
Quarante-huit heures 
avant le jour J, une 
équipe était chargée 
de cueillir le mimosa 
et de le stocker au 
frais pour qu’il soit le 
plus beau possible ce 
fameux dimanche. Une 
autre équipe s’activait 
à monter la structure 
ainsi qu’à gonfler les 
ballons.

Tôt le dimanche matin, membres du club et amis appor-
taient une dernière touche pour décorer le char et son 
tracteur. Chacun avait une tâche précise pour que tout 
soit prêt à temps. Comme d’habitude, devant le club, 
c’était la course contre la montre.
Tout le long du parcours, Pauline, Camille, Olivier, Valen-
tin, Antonin, Hugo et les autres enfants ont largement 
participé à cette fête et ont animé sans relâche notre 
char, sans oublier leur réel bonheur d’être dessus et 
de représenter le club. Cette réussite nous a valu aussi 
d’être sous les objectifs de la presse locale.

// VIE ASSOCIATIVE //
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Les brèves 
du club de tennis
championnat de france senior plus
Lors des championnats de France Inter-Ligues, compé-
tition qui regroupe les 4 meilleures joueuses de chaque 
région, l’équipe Poitou-Charentes sénior de plus de 65 
ans, menée par son capitaine Brigitte VANNI, parcourt 
le tableau et aborde les quarts de finales. On croise les 
doigts pour cette équipe qui représente notre région. 

Vacances de Printemps
Des stages seront mis en place durant toutes les va-
cances scolaires, ils s’adresseront aux enfants, de tous 
niveaux, âgés de 5 à 18 ans. 
Renseignements et inscriptions  
au club house  
ouvert tous les jours  
de 9h30 – 12h30 et de 14h – 18h.  
Téléphone : 05 46 76 04 40

matchs par équipe séniors
Les rencontres par équipe ont repris dès le mois de mars. 
L’équipe Messieurs est menée par son capitaine Stéphane 
AUCHER. Sans oublier les autres compétiteurs, parmi eux 
le jeune Kévin VIDAL, entouré de Philippe BOISMORAND 
et Cédric DHAUD. Le Championnat s’étale sur une pé-
riode de presque 3 mois avec 7 rencontres. Nous espé-
rons qu’ils parviendront à se hisser en tête du classement 
dans leur division.
Les 55 ans Messieurs débuteront leur championnat fin 
mars, l’équipe est encadrée par leur capitaine Philippe 
BRIN, et ses coéquipiers: Bernard CHARRON, Roger 
BOURDONNEAU, Alain BONNEAU.

La compétition chez Les jeunes
Chez les jeunes filles, Pauline PIERRE, 15/4, vient d’at-
teindre ses 13 ans et participera aux phases finales dépar-
tementales individuelles. On espère pour elle une médaille 
encore cette année.
Chez les garçons: Edouard BOISMORAND, Raphaël PLAI-
NEAU, Matéo MOUTON et Randy LEGER participeront 
eux aussi aux Championnats par Equipes Jeunes. On at-
tend de cette équipe de réels espoirs pour grimper sur 
un podium.

Le mot du Président

Le début d’année est toujours marqué par la célèbre fête du mimosa à 

laquelle le Tennis Club s’associe pleinement. Même si la préparation et 

la participation à cet événement est un investissement important pour 

tous, le Club de Tennis est ravi de participer à ce moment important 

pour notre village. C’est pourquoi, je tiens à remercier tous les membres 

du club et amis pour leur implication et tout particulièrement Caroline, 

Brigitte et Olivier, employés de notre association.
Stéphane Aucher
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// RENSEIGNEMENTS UTILES //

État civil
naIssances : 
PAGOT Noa, Lucas né à SAINTES le 22 Janvier 2017

tRanscRIPtIons : 
MACHEFERT Norbert, Augustin,  
le 16 janvier 2017, à ROCHEFORT, âgé de 97 ans.

MARTINAUD Marie, veuve JAVERLHAC,  
le 19 janvier 2017 à SAINT PIERRE D’OLERON,  
âgée de 96 ans.

LEBARBIER Fernande, veuve VIVIEN  
le 22 janvier 2017 à FOURAS, âgée de 97 ans.

NADAUD Nicole, Marie, Louise, épouse VINH,  
le 25 janvier 2017 à BOULOGNE-BILLANCOURT,  
âgée de 83 ans.

RAYNAL Jacques, 

le 04 février 2017 à ROCHEFORT, âgé de 79 ans.

VOELCKEL Jean Marc,  
le 23 février 2017 à PARIS 16ème, âgé de 89 ans.

CARROBOURG Romeo,  
le 3 mars 2017 à BORDEAUX, âgé de 3 ans.

la photo de classe de l’année 1987

erratum
De gauche à droite, rang du haut : 
David Blanchard, François Jaulin, Sabine André, Virginie Kraus, Aurore Plaineau, 
Delphine Cavalli, Eric Vidoudez

Rang du milieu : 
Benjamin Caria, Emmanuelle Jaulin, Aline Massicot, Caroline Bobin, Aurélie Ayraud

Rang du bas :  
Sébastien Caquinaud, Boris Sardain, Mathieu Coussy, Christelle Imoberdorf

La Maitresse : Danielle Burneleau

Erreur de classe sur la photo de 

couverture du précédent numéro. 

Il s’agissait du CP 1987-1988  

(et non du CM1-CM2).
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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

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

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

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

Les PeRmanences
 URBANISME

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

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

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

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

RenseIGnements 
PRatIQues

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

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

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

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

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