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Le Mot du Maire

Lors du vote du budget le 28 mars
dernier, nous avons retenu les bases
présentées par le Président de la République lors du congrès des maires
le 02 juin 2016, soit une baisse de
moitié des dotations comparativement aux années précédentes. Notifiée le 24 mai, deux mois plus tard,
notre dotation globale de fonctionnement, incluant la dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation nationale de péréquation (DNP) s’élève
à 629527 euros soit une baisse de
13,6% représentant 98877 euros !
Désagréable surprise ! Depuis 2013
la baisse correspond à 183256 euros
soit 22,5%. Les annonces gouvernementales en matière de financement des collectivités ne sont pas
pour nous rassurer sur l’avenir de nos
communes tant pour le fonctionnement que les investissements.
Nous continuons toutefois à investir, soucieux de maintenir un accueil
de qualité. La première tranche du
réaménagement du boulevard de la
plage, jusqu’à la rue Henri MASSE,
est en bonne voie. Lors de la période
estivale il sera ré-ouvert à la circulation, en sens unique. Suite à de nombreuses rencontres avec les services de l’Etat, nous avons obtenu
une subvention de 892800 euros,
soit 30% de l’opération, prise sur
le Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL) et notifiée
par l’arrêté attributif du 18 avril 2017
signé du Préfet de Région «Nouvelle
Aquitaine».

L’action 7.5 du Programme d’Actions
de Prévention des Inondations (PAPI),
protection anti-submersion du secteur de Saint Trojan-les-Bains, est
en cours d’achèvement, port-digue
de la taillée-boulevard de la plage.
L’enquête publique relative au secteur Digue Lannelongue s’est déroulée du 29 mai au 30 juin 2017.
Les travaux devraient débuter dès
2018. Ainsi notre commune pourra
faire face à un nouvel épisode type
Xynthia.
Pour la 22ème année consécutive, nous
avons obtenu le pavillon bleu pour la
plage de GATSEAU et la GrandePlage. Par ailleurs deux papillons nous
ont été attribués dans le cadre du
label «Terre Saine», commune sans
pesticides.
Le 21 avril dernier, en soirée, 2000m2
sont partis en fumée, chemin de
Guérin au niveau des Martinets. Cet
incendie aurait pu être dramatique
avec des conséquences graves liées
à la sécheresse ambiante. C’est un
rappel à l’ordre pour chacun d’entre
nous. L’entretien et le débroussaillage incombent aux propriétaires des
parcelles. Les produits de tonte et de
taille ne doivent pas être transformés
en décharges sauvages en forêt ou
sur le domaine public mais transportés en déchetterie. Les mégots de
cigarettes ne doivent pas être jetés,
y compris en voiture... Ces règles de
bon sens peuvent assurer la sécurité
de tous.
Suite aux drames survenus l’an passé, une vaste campagne de sensibilisation, «Je suis mon premier sauveteur», conduite par la communauté
de communes, sur les risques de
baignade en mer est prévue cet été.
Après le «Symposium de l’Art Russe
Contemporain», manifestation de
grande qualité, aux rencontres et découvertes riches en émotion, la 3ème
biennale d’Art Partagé se déroulera
du 30 juin au 16 juillet 2017.

Le Village d’Inspiration des Peintres,
ce sont 11 sites d’exposition, plus de
100 artistes. Venez leur rendre visite
durant la saison.
Deux de nos médecins nous ont quittés : le Docteur Georges SIMON, né le
21/11/1923 à Saint MALO (35) et décédé le 28 mai 2017 à PARIS, médecin-directeur du Centre Hélio-Marin
(CHM) du 15/04/1953 au 31/08/1983
et le Docteur Michel BAVOUX, né le
30 mai 1923 à La PESSE (39) et décédé le 30 mai 2017 à Saint-Trojanles-Bains, médecin généraliste de
notre commune de 1954 à 1988. Praticiens reconnus et appréciés, véritables humanistes, nous leur rendons
hommage et leur témoignons toute
notre reconnaissance pour leur engagement au service de la personne.
Nous adressons à leurs familles notre
soutien dans l’épreuve.
La saison sera marquée par plusieurs
nouveautés. «Balades musicales
en Oléron», festival de musique
classique, vous invite le 25 juillet à
l’église de notre commune et le 27,
à GATSEAU en plein air, des musiciens de renommée internationale
vous attendent ! Nous allons initier
deux soirées de présentation de
notre patrimoine balnéaire au niveau
de l’espace musical par Philippe LAFON le 19 juillet le 21 août. Les deux
séances de cinéma en plein air sont
reconduites les 26 juillet et 16 août,
tout comme les brocantes du comité des fêtes les 23 juillet et 13 août.
Nous vous invitons à découvrir les
nombreuses manifestations prévues
sur notre commune dans cet Echo
du Mimosa. Saint-Trojan-les-Bains
est une véritable destination.
La saison s’annonce bien, les conditions climatiques prévues sont satisfaisantes, tout est prêt pour accueillir
nos visiteurs dans des conditions de
qualité !
Passez un agréable moment, bonne
saison à vous !
Pascal MASSICOT,
Maire
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Libération de l’ile d’Oléron
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Comme chaque année, le 30 avril, nombreux étaient les oléronais,
autour de la stèle de Gatseau pour rendre hommage aux libérateurs de notre territoire.
Monsieur le Maire dans son allocution a rappelé leur histoire.
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«Il y a 72 ans, le 30 avril 1945, ici même, le 3ème débarquement de France débutait. C’est un rendez-vous important
pour vous tous. Le devoir de mémoire est essentiel pour les
générations futures.
Du 30 avril au 1er mai 1945 s’est déroulée, sur notre ile d’Oléron, « l’opération Jupiter » ,une action militaire de débarquement maritime, visant à libérer de l’occupation allemande, l’une
des dernières poches d’occupation après Royan et le Verdon
du 18 au 20 avril 1945, mais avant La Rochelle et l’ile de Ré,
délivrées le 8 mai 1945.
Le comité de commémoration de la libération Seudre-OléronChemin de la mémoire 1940-1945 œuvre pour transmettre
notre histoire à travers les témoignages des combattants de
toute origine. C’est leur histoire que je reprends.
Le lundi 30 avril 1945 à 5h00 du matin l’opération Jupiter est
lancée. 24 LCVP commandés par le lieutenant de vaisseau
TANAN, 22 DUKW (camions amphibies), arrivés la veille à
Marennes, et 42 bateaux de pêche, provenant de Marennes,
du Galon d’Or, de Port-Lambert, d’Arcachon et de Saint Jean
de Luz, constituant 4 éléments de vague espacés de 5mn,
s’élancent du port de La Cayenne à Marennes, guidés par des
pêcheurs oléronais. La préparation d’artillerie s’effectue dès
4h56 par le tir des 168 pièces de 90 à 220mm de la 13ème brigade d’artillerie US, renforcée de 6 batteries du 1er régiment
de Canonniers Marins et d’une batterie du 16ème Groupe de
Forces Terrestres Antiaériennes, dispatchées entre La Tremblade et Marennes.
À 6h02 par -6°, la 1ère vague d’assaut aux ordres du lieutenant
de vaisseau Joseph DUPIN de SAINT CYR, aborde la plage de
Gatseau dans un nuage de fumigènes, sous le feu ennemi d’un
groupe de combat commandé par l’oberleunant Klaus MARX,
légèrement à l’ouest de la maison du canot de sauvetage,
à l’emplacement de l’ancienne base américaine d’hydravions,
construite en 1917. Les sapeurs de la section de déminage
du capitaine PERRET créent des brèches dans les champs de
mines.

À 6h30, une nouvelle vague d’assaut, commandée par le
lieutenant-colonel Gabriel TERMIGNON, transportant les 250
hommes du 3ème bataillon du 158ème RI, débarque sur l’ile à son
tour, rapidement rejointe par les sections de mitrailleuses
lourdes et des groupes de mortiers. Elle établit la jonction
avec les fusiliers marins à Lannelongue. Le commandant BARATTE du 12ème RA est désigné au commandement de l’artillerie débarquée à Oléron.
À 6h45, la dernière vague d’assaut comportant le 3ème bataillon
du 50ème RI arrive à son tour, suivie du service sanitaire et des
véhicules légers.
En 45mn, 700 hommes ont débarqué pour établir une solide
tête de pont. On déplore alors la perte de 6 hommes et de
plusieurs blessés.
À 10h, le gros du matériel (8 tonnes de munitions d’infanterie,
4Dodges, 2 Jeeps et 1 Nebelwerfer (lance-roquettes) a été
débarqué et près de 2000 hommes sont en état de combattre. La progression peut commencer. Deux groupements
sont constitués : le groupement ouest du lieutenant-colonel CEZARD alias RAC et le groupement est du commandant
Louis DORBES.
À 11h00 le centre de Saint-Trojan-les-Bains est libéré par le
3ème bataillon «R» du commandant Louis DORBES, tandis que
Saint-Trojan Plage est atteint par le groupement Ouest qui
malgré la pénibilité de la progression à travers bois, ne rencontre qu’une faible opposition à la Maison Forestière.
Vers 13h30, l’isthme des Allassins est pratiquement atteint, la
libération de l’ile d’Oléron est en marche, elle sera totale le 1er
mai vers 20h15 ! On déplore 18 tués et 56 blessés parmi nos
combattants.
Souvenons-nous de ces heures de lutte pour notre liberté.
Engageons-nous dans la paix entre les peuples. N’oublions pas
la mémoire de nos anciens.
Vive l’ile d’Oléron, Vive la France»
Pascal Massicot, Maire
Voir également l’«Echo du Mimosa» n°108 de juillet 2012

Un bureau et deux papillons !

Réaménagement du bureau de la Police Municipale
Souvent évoqué lors des réunions d’adjoints du lundi soir, demandé avec
insistance par le personnel de l’accueil en mairie mais toujours repoussé pour
des questions budgétaires nous avons décidé en ce printemps 2017 d’offrir
aux saint-trojanais et saint-trojanaises, la possibilité de saisir directement la
police municipale en aménageant son bureau au rez-de-chaussée de la mairie.
Ainsi en déplaçant à l’étage les services de la comptabilité nous avons pu
libérer un espace qui nous a permis d’envisager à peu de frais cette nouvelle
configuration. Une rampe d’accès a été aménagée. Une porte percée sur le
pignon de la mairie juste en face du marché couvert, permettra à tout un chacun de se renseigner ou de faire part de ses doléances en saisissant directement Francesco DOLBEAU, notre policier municipal, dans son nouveau bureau.

Charte Terre saine :
deux papillons de plus

C’est en 2016 que nous avons souhaité nous inscrire dans cette démarche
initiée par la région pour la réduction voire la suppression de produits phytosanitaires utilisés par les collectivités. Pour la fête des jardins 2016, nous
avions reçu un panneau à fixer à l’entrée de notre village, mais jusqu’ici il
était resté vierge. Après avoir constitué un dossier en expliquant l’ensemble des pratiques mises en place pour répondre aux exigences de la
charte Terre Saine et après examen de notre dossier c’est, en ce mois de
mai que deux papillons sont venus récompenser les efforts des services
des espaces verts (le graal étant d’en obtenir quatre).
Il a fallu apprendre des nouveaux gestes, mettre en place des nouvelles
pratiques afin de ne plus employer de pesticides et d’appliquer des règles
respectueuses de l’environnement. Ce sont de substantielles économies
que génèrent ces nouvelles pratiques puisque chaque année 8000 €
étaient dépensés dans l’achat de produits néfastes pour notre environnement. Mais pour les citoyens que nous sommes, c’est peut-être aussi
une autre façon de penser l’aménagement des espaces verts, une plus
grande acceptation de laisser pousser des herbes que l’on appelait jadis
‘’mauvaises ‘’. Fini la pelouse tondue de près, les espaces ornementaux, les
massifs multicolores taillés au carré… La gestion des espaces verts change
progressivement de modèle. Cultiver la biodiversité, l’entretenir et laisser
la nature reprendre ses droits sont les nouveaux défis des équipes de
nos collectivités. Sans doute devrons-nous nous habituer à des trottoirs
un peu moins désherbés, à des espaces plus préservés, petit à petit les
mentalités évoluent : ce sont des démarches comme Terre saine qui permettent une prise de conscience et qui vont faire évoluer les mentalités.
D’aucuns diront « cela ne sert à rien » mais tous les gestes aussi infimes  
soient-ils contribuent à préserver la nature…
Didier Poupin, adjoint aux travaux et au patrimoine
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Journée du Patrimoine

Histoire du Foyer départemental Lannelongue
En août 1917 s’implante à Saint-Trojan-les-Bains une base militaire aéronavale américaine qui abritera 24
hydravions et sera opérationnelle
jusqu’à la fin de l’année 1918. En 1919
l’Office Public d’Hygiène Sociale
de la Seine devient propriétaire des
lieux et en 1922 le centre devient le
Préventorium Lannelongue.
Il accueille les enfants présentant
une primo-infection tuberculeuse.
Evacué durant la 2ème guerre mondiale, les locaux seront réoccupés à partir de 1946. En
1974 il devient établissement public interdépartemental de Paris, des Hauts de Seine,
de la Seine Saint Denis et du Val de Marne. L’établissement assure la prise en charge
d’enfants tuberculeux puis de convalescents de rhumatismes articulaires et de cardiopathies. Devant la disparition progressive de ces pathologies, liée principalement à
l’antibiothérapie, une conversion à l’adulte s’effectuera. De 1987 à 1991, deux structures
vont cohabiter sur le même site : le Centre Lannelongue (15 lits pour insuffisants respiratoires chroniques graves) et un Foyer à Double Tarification (40 lits pour adultes
polyhandicapés). Depuis 1999 l’établissement à une capacité d’accueil de 45 lits pour
adultes polyhandicapés et 15 lits pour adultes traumatisés crâniens. Le conseil général
en assure la gestion depuis 1988. Sur ce site viendront s’implanter le Centre de Loisirs
du canton Sud Oléron en juillet 2009, et le Centre d’Expérimentation Pédagogique et
Maritime en Oléron (CEPMO), lycée expérimental, depuis la rentrée de septembre 2012,
cohabitant avec le Foyer Départemental Lannelongue.

Pascal MASSICOT, Maire
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Catherine Le Me
à la valorisation
Adjointe déléguée
de la station

Évolution
des travaux
du boulevard
de la Plage
Les travaux ont débuté au 4ème trimestre 2016 par la réalisation des tranchées drainantes. La construction du
muret anti submersion a eu lieu dans
le cadre du PAPI (Programmes d’Actions de Prévention des Inondations)
conduite et financée en partie par le
conseil départemental.
Entre temps l’enfouissement des
réseaux et la pose des candélabres
avaient été réalisés.
Puis la longue vague délimitant les jardinières a été façonnée sur place.
La promenade piétonne en béton balayé beige, les bandes de galets embellissant la voie et le patelage en bois
exotique devant recevoir les bancs ont
été achevés mi-juin.
Malheureusement, des problèmes d’approvisionnement vont retarder la pose
de ceux-ci et une inquiétude subsiste
quant à la mise en place des luminaires
de la promenade pour cet été.
Mais au final,  piétons, cyclistes et automobilistes vont pouvoir profiter pleinement de ce nouvel aménagement dès
ce début de mois de juillet.
Nous remercions les riverains et les
utilisateurs de leur compréhension et
de leur patience pour les gênes occasionnées pendant les travaux qui se
poursuivront au mois d’octobre pour la
partie boulevard Félix Faure, comprise
entre la rue Henri Massé et le boulevard
Camille Chabannes.
Photos ci-contre.
Bruno Gaillot
Adjoint délégué à la voirie
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Sortie des ainés

Belle sortie à cheval pour
les saint trojanais, le jeudi 15 juin
avec monsieur le maire
et Catherine Le Meur, adjointe déléguée au lien social.
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Année scolaire 2017/2018

RPI Saint-Trojan-les-Bains/Le Grand Village Plage
Pour cette prochaine rentrée, continuité de la loi sur les rythmes scolaires : les élèves auront
toujours 24 heures de cours par semaine réparties sur 5 jours du lundi au vendredi, dont une
demi-journée le mercredi matin.
À l’issue des journées scolaire allégées, des activités périscolaires seront proposées par les communes à tous les enfants.
Elles seront gratuites, et sur inscription car non obligatoires.
Nombre de classes sur chaque école :
Pour cette nouvelle année, il y aura continuité de la répartition des élèves sur le RPI à savoir : trois classes à Saint-Trojan-lesBains et deux classes à Grand-Village Plage. La répartition des élèves dans ces 5 classes dépend de la décision des enseignants.
Temps d’enseignement
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h – 12h

9h – 12h

9h – 11h40

9h – 12h

9h – 12h

13h30 –15h10

13h30 -16h30

-

13h30 -16h30

13h30 –15h10

SAINT-TROJAN

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

Matin
Après midi

GRAND-VILLAGE
Matin

8h45 -11h45

8h45 -11h45

8h45 -11h30

8h45 -11h45

8h45 -11h45

Après midi

13h10 -15h30

13h10 -15h30

-

13h10 -15h30

13h10 -15h30

Activités périscolaires
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

ST-TROJAN

15h10 -16h30

-

-

-

15h10 -16h30

GD VILLAGE

15h30 -16h15

15h30 -16h15

-

15h30 -16h15

15h30 -16h15

Service de cantine

Service d’accueil périscolaire

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

Chaque commune propose un accueil des enfants le matin avant l’école, et le soir après l’école, avec les horaires
d’ouverture suivants :
- Le Grand Village Plage : 7h30/8h45 – 16h15/19h
- Saint-Trojan-les-Bains : 7h30/9h – 16h30/18h45
A Le Grand Village Plage ce service est assuré par du personnel communal. La commune de Saint-Trojan-les-Bains
fait appel à l’Atalante pour assurer cette prestation.
suite page suivante...
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Année scolaire 2017/2018
Activités péri scolaires de Saint-Trojan :
bilan de l’année scolaire

Dans l’ensemble, tout s’est mieux passé sur cette année scolaire écoulée : bonne entente, bon
relationnel entre les intervenants et moins d’absentéisme, meilleur comportement des enfants
et bonne participation de leur part.
La mise en route des activités en septembre s’est faite différemment : à la toute première séance, une présentation
des activités a été faite aux enfants réunis, et aux parents et
enseignants qui étaient présents. Puis tous les élèves, à l’aide
des intervenants, ont établi des règles de vie et un permis de
bonne conduite ; cela a clarifié les choses pour les enfants et
les a amenés à plus de respect envers les adultes qui les encadrent et envers le matériel, même s’il y a toujours quelques
irréductibles.
Les enfants sont toujours plus motivés pour leurs activités
préférées, mais ils ont malgré tout bien participé en appréciant la qualité des activités.
La répartition dans les groupes en fonction de l’âge est adaptée à la plupart des activités, ainsi que la durée des activités.
Les 10 premières minutes servent en général à faire baisser
l’excitation de la fin de classe et de la récréation … une fois les
enfants calmés, les règles rappelées, place à la découverte, à
la création, au plaisir de bouger !
Nous sommes satisfaits de cette 3ème année de Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ; nos efforts n’ont pas été vains
pour ramener les enfants à un meilleur comportement, et au
final, c’est ce qui compte !
Ce qui compte aussi, c’est le comportement des parents et
l’intérêt qu’ils portent à ce que font leurs enfants ; rien n’est
plus motivant qu’un papa ou une maman qui sait apprécier et
encourager son enfant dans ses activités et dans sa scolarité,
tout comme il l’a fait pour ses premiers pas ! Les enfants ont
besoin de sentir cela et de lire la fierté dans les yeux de leurs
parents.
Pour la prochaine rentrée, nos objectifs : offrir des activités
de qualité en maitrisant les coûts.
À Saint-Trojan-les-Bains nous proposerons toujours 6 activités encadrées par Aurélie Pescheux la directrice de l’Atalante,
notre coordinatrice : jardin (plantations et déco), football,

jeux collectifs, créations manuelles, détente et expression
théâtrale (ou musicale, ce n’est pas arrêté pour cette activité) pour le lundi ; jeux de cirque, créations manuelles, tennis,
cuisine, approche des sports d’opposition, et détente pour
le vendredi.
Les groupes seront constitués d’enfants de mêmes niveaux
pour ne pas avoir de trop grands écarts d’âges. Les 6 activités dureront sur toute l’année scolaire, et les groupes changeront toutes les 6 semaines.
À Grand-Village Plage, cinq activités seront proposées, avec
un employé communal pour gérer les groupes d’enfants :
« autour de la cuisine », sports et jeux collectifs, loisirs créatifs, expression corporelle et activités calmes. Elles seront
réparties sur 3 interventions par jour.
Les 3 groupes seront constitués par niveaux, avec un personnel communal pour assister l’intervenant.
Pour mener les activités, nous faisons appel à 7 associations
ou intervenants, et 2 employées communales sur Saint-Trojan-les-Bains, et 3 associations ou intervenants et 7 personnels sur la commune de Grand-Village Plage.
L’année 2017/2018 sera peut-être la dernière des temps
d’activités périscolaires, mais nous n’avons pas encore de
consignes précises. Nous envisageons de mener une réflexion
commune sur le territoire Oléronais, afin d’harmoniser les
rythmes scolaires de nos écoles. Nous en reparlerons plus
tard !
Le 1er temps d’activité à Saint-Trojan-les-Bains sera le lundi 4
septembre 2017. Nous invitons les parents et les enseignants
à venir à la présentation des activités qui sera faite aux enfants ce jour-là à 15h15. Ce sera l’occasion d’y rencontrer et
d’échanger avec les différents intervenants.
Marie-Josée Villautreix,
Adjointe chargée des affaires scolaires

Dernière minute
PPRL
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L’enquête publique concernant l’approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels
prévisibles Littoraux (PPRL) aura lieu à partir du 21 août sur une période de 5 semaines.
Des permanences seront assurées par un commissaire enquêteur en mairie.

11 Championnat du Monde de Joëlettes
e

Le 27 mai dernier, samedi du week-end de l’Ascension, s’est déroulé sur notre commune le 11e
Championnat du Monde de Joëlettes.

94 équipages, un coureur en situation de handicap et 4 équipiers, ont participé à cette manifestation venant d’Espagne,
de Québec et de la France entière. Plus localement le CentreHélio-Marin était présent à travers 5 équipes, Shana-DamienAdrien-Camille-Quentin, et n’a pas démérité (1h35mn).
Un public enthousiaste, tout au long d’un circuit de 12 km, a
su encourager les participants au rythme de Samba IO. Les
commerçants, le comité des fêtes n’ont pas hésité à rafraîchir
les coureurs par ce temps chaud.
Un grand merci aux 150 bénévoles, aux organisateurs, aux
services techniques communaux, aux signaleurs qui ont mis
tout en œuvre pour la réussite de cette journée. Elle s’est
terminée par un repas avec animation musicale et dansante
regroupant plus de 600 convives, pour la plus grande joie de
tous. SYNAPSE 17, organisateur de cette compétition, a réussi
ce challenge avec professionnalisme et humanisme.

La remise des coupes, avec les hymnes nationaux, a rempli
d’émotion un public conquis. Les premiers coureurs de niveau
international ont bouclé le circuit en près de 55 minutes et les
moins rapides en 2h10.
Au classement général, c’est l’équipe «ARRED GEODIS» de
ROUEN qui est arrivée 1ère, Françoise DESMONT devenant
ainsi championne du monde avec un temps de 55mn50s72
! Quant au premier, catégorie homme, il s’agit de Pierrick
FEREY de l’équipe des «pompiers de ROUEN ARRED» parcours réalisé en 56mn18s72. Les deux équipes couraient pour
l’ «Association Rouennaise de Réadaptation de l’Enfance Déficiente» (ARRED) avec 8 équipes inscrites au départ.
Rendez-vous est pris pour le 12e Championnat du Monde de
Joëlettes le 12 mai 2018.Notre engagement s’effectue sur 3
ans (2017 à 2019).
Josette MEYER - Didier POUPIN en charge du projet
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// vie municipale //

Au moment de la parution du précédent numéro de l’Echo du
Mimosa, le palmarès du concours photos « Le Mimosa d’Or 2017 »
n’était pas encore connu. La remise des trophées du 8ème « Mimosa
d’Or » s’est déroulée le samedi 8 avril 2017 dans la salle des fêtes.
Elle a fait suite à la projection du film « La fête du mimosa 2017 »
d’Oléron Vidéo Production.
La participation à ce 8ème concours photos, a été très satisfaisante
avec 63 photographes et 392 photos en compétition.

Mise en valeur du mimosa

Palmarès du Mimosa d’Or 2017

La plus belle photo de char :
Mme Mireille SAUNIER
(17- St Trojan-les-bains)
L’ambiance de fête :
Mme Elise BATTUT
(17- St Trojan-les-bains)
Portrait de carnavalier
Mme Marie-Chantal DIRCKX
(17- Bouhet)
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La plus belle photo de char

Mise en valeur du mimosa :
M. Alexandre FONTAINE
(75-Paris)

L’ambiance de fête

Mimosa d’or :
M. Yann DENIEL
(17-St Mard)

Portrait de carnavalier

Palmarès 2017

Villages
de Pierres et d’Eau
La 3éme Edition du Rallye des villages de « Pierre & d’eau »
aura lieu le dimanche 10 septembre 2017.
Vous aimez les belles pierres, les beaux villages, les petites
routes et les road-book bien faits, sortez votre voiture de
collection et laisser vous guider sur les petites routes de
Charente Maritime pour visiter les plus beaux villages du
département.
Avec le concours des municipalités concernées, vous découvrirez de l’intérieur ce qui fait la richesse et l’originalité de
chaque village, et pour certains des endroits où l’on ne peut
pénétrer qu’exceptionnellement !
Tous les véhicules de collection sont bien entendu acceptés
quelque soient leurs marques ou les modèles.
Trois rallyes sont proposés :
- premier au départ d’Ars en Ré
- le second au départ de Saint Trojan
- troisième au départ de Crazannes
avec un déjeuner en commun à Talmont sur Gironde (arrivée
des voitures de collection, vers 12h00) et une remise des
superbes lots au cocktail de St Savinien
Vous êtes tentés, prenez contact sur ce mail :
chevalier.cl@wanadoo.fr
Et si vous n’avez pas de voiture de collection, venez les
admirer le matin, pour leur départ à 9 heures, Boulevard de
la Plage à partir de l’Hôtel « les Cleunes » jusqu’au CNCO.
Catherine Le Meur,
adjointe déléguée à la valorisation de la station

Le personnel communal à votre service
Véronique Montil a de nombreuses missions au sein de la mairie. Les dossiers qui lui sont
attribués sont les suivants :
- service du personnel : suivi de la carrière, des arrêts maladie,
des congés, confection des plannings des agents, suivi des
formations professionnelles, des dossiers retraite, de la paie,
correspondant du CNAS (comité d’entreprise)
- école : gestion des devis de transport pour les sorties scolaires, facturation repas pris à la cantine, achat des denrées
pour l’atelier « cuisine » - service des vins d’honneur : invitations, gestion du personnel, achat des produits
- fête du mimosa : commandes (produits d’entretien, boissons, denrées pour les sandwichs des groupes), réservations
et encaissement pour le repas du dimanche soir, planning du
personnel, invitations pour la projection du film

- jardins communaux : établissement des contrats, facturation - commandes : produits d’entretien, fournitures de
bureau
- port : établissement des contrats pour les cabanes ostréicoles ou non, pour les commerces, pour les bateaux de plaisance, facturation (SIVU + Commune)
- service élections : en collaboration avec l’agent responsable
du service (Corine Giraudeau)
Véronique vous recevra aux jours et heures d’ouverture de
la mairie, sans rendez-vous.

13

// vie municipale //

Les ateliers
« objectif équilibre »
Un atelier « Objectif Equilibre » est prévu chaque mardi à partir
du 19 septembre de 11h à 12h, salle de l’Eperon, et sera organisé
sur 15 séances, hors vacances scolaires.
Si vous êtes intéressé (e), merci de remplir le bulletin de participation disponible en mairie accompagné d’un chèque de 20
euros et de l’adresser à l’ASEPT Poitou Charente, 1 boulevard
Vladimir, 17100 Saintes.
Fabienne Pattedoie, Conseillère Municipale

Ce programme d’éducation et de promotion de
la santé (pour toute personne à partir de 55 ans)
comprend 15 séances qui abordent les thèmes
suivant :
Souplesse : mobilisation des articulations concernées.
Résistance : exercer la capacité musculaire à se
relever du sol dans la meilleure position.

Lecture du terrain : savoir reconnaître un danger,
appréhender un obstacle.
Prévention des comportements et éléments à risque.
Aisance au sol : améliorer le déplacement au sol.
Conçu de manière pédagogique, ces ateliers sont
animés par des professionnels spécifiquement
formés à la méthode.

Office de Tourisme
Un bon début de saison et de nouveaux services à l’Office de Tourisme !
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Le printemps vient de se terminer et nous pouvons
d’ores et déjà nous féliciter des bons résultats du début de saison, avec des professionnels du tourisme globalement satisfaits.
De nombreux médias ont parlé de l’île d’Oléron et plus
particulièrement de Saint-Trojan-les-Bains notamment
pendant l’émission Midi en France diffusée fin juin, ou
M6 pour l’opération « Je Vote Oléron », ce qui devrait
permettre de conforter ces bons résultats.
L’Office de Tourisme proposera cet été une toute nouvelle visite guidée sur le port, en collaboration avec la
mairie et l’association CAVIP. Il s’agira, à travers une
balade apéritive, d’inciter les touristes à se promener sur
le port pour découvrir les cabanes d’artistes. La déambulation commentée aura lieu tous les jeudis à 18h, du
13 juillet au 31 août. Au programme : visite des expositions, avec des commentaires sur les artistes et les
expositions en cours et une dégustation d’huîtres en fin
de balade.
Autre nouveauté : il est désormais possible d’acheter
des tickets « Ouibus » (un réseau de lignes d’autocars
longue distance en France) à l’Office de Tourisme. Avec
un tarif d’appel à 25 euros pour un trajet Dolus-PoitiersTours-Paris, les habitants de l’île d’Oléron se voient offrir un nouveau service de transport, bien utile pour se
déplacer vers la capitale !

Nous vous rappelons que l’Office de Tourisme dispose
également de nombreuses billetteries comme les petits
trains touristiques, les croisières en bateaux, les spectacles…
Et profitez-en pour découvrir notre nouveau guide de
randonnées pédestres, notre carte touristique, cartes
des pistes cyclables ou encore les manifestations sur
toute l’île d’Oléron.
Une belle saison touristique en perspective !
Et n’oubliez pas que l’Office de Tourisme est aussi là
pour les habitants de la commune. On vous attend !

L’agenda

de l’été

ISi et La

www.saintrojaime.com

Les manifestations de juillet
Mercredi 5
Jeudi 6
Vendredi 7
Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14
Mardi 18
Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21
Dimanche 23

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Mercredis Ludiques (Lud’Oléron)
Marché de nuit
Le train des découvertes
Mardis musicaux « KIZ »
Mercredis Ludiques (Lud’Oléron)
Défilé déguisé « Summer Party » du Centre Hélio Marin
Marché de nuit
Théâtre de rue « Pandore »
Fête nationale : retraite aux flambeaux, chars, bandas,
bal des pompiers, feu d’artifice
Mardis musicaux « Soul Kays »
Mercredis Ludiques (Lud’Oléron)
Découverte de l’architecture balnéaire
City tour (tournoi multi sport)
Marché de nuit
Théâtre de rue « sur un air d’autoroute »
Fête du bout de la rue
Le train des découvertes
Brocante de l’été
Balades musicales en Oléron
Mercredis Ludiques (Lud’Oléron)
Cinéma de plein air « Retour chez ma mère »
Marché de nuit
Balades musicales en Oléron
Théâtre de rue « Téo et le magicien des eaux »
Loto
Le train des découvertes

Place des filles de la sagesse à 18h
Centre-ville à partir de 17h30
Gare 18h30
Place des filles de la sagesse à 18h
Derrière le Centre Hélio Marin à 14h30
Centre-ville à partir de 17h30
Parking de la salle polyvalente, place de
l’éperon.
Place des filles de la sagesse à 18h
Espace des Mardis Musicaux 21h
City stade à partir de 16h
Centre-ville à partir de 17h30
Rue de la république à partir de 10h
Gare 18h30
Centre-ville à partir de 9h
Eglise 21 h
Place des filles de la sagesse à 18h
Place de l’éperon à 22h30
Centre-ville à partir de 17h30
Plage de Gatseau 20h30
Salle des fêtes 19h
Gare à 18h30
suite page suivante
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Les manifestations d’août
Mardi 1
Mercredi 2
Jeudi 3
Vendredi 4
Lundi 7
Mardi 8
Mercredi 9
Jeudi 10
Vendredi 11
Dimanche 13
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Lundi 21
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31

Mardis musicaux avec Lise Dellac
Mercredis Ludiques (Lud’Oléron)
Marché de nuit
Théâtre de rue « mystère et boule d’atome »
Le train des découvertes
Concert années 80
Mardis musicaux avec Marcus Levy
Mercredis Ludiques (Lud’Oléron)
Régate des vieux gréements et fête du port
Marché de nuit
Théâtre de rue « el MundoCostrini »
Le train des découvertes
Brocante de l’été
Concert de musique classique et religieuse
Concert, feu d’artifice
Mercredis Ludiques (Lud’Oléron)
Cinéma de Plein Air « L’âge de glace 5 »
Marché de nuit
Théâtre de rue « Isi& là »
Fête du Bout d’la rue
Loto
Le train des découvertes
Découverte de l’architecture balnéaire
Mardis musicaux « Boom Ditty »
Mercredis Ludiques (Lud’Oléron)
Marché de nuit
Théâtre de rue « l’aspiraclown »
Cirque Pinder
Le train des découvertes
Mardis musicaux « Sugar Hearts »
Mercredis Ludiques (Lud’Oléron)
Marché de nuit

Place des filles de la sagesse à 18h
Centre-ville à partir de 17h30
Gare à 18h30
Place de l’Eperon 21h
Place des filles de la sagesse à 18h
Port, petite plage à partir de 14h
Centre-ville à partir de 17h30
Gare à 18h30
Centre-ville à partir de 9h
Eglise à 21h
Place de l’Eperon à partir de 21 h
Place des filles de la sagesse à 18h
Place de l’Eperon à 22h
Centre-ville à partir de 17h30
Rue de la république à partir de 10h
Salle des Fêtes 19h
Gare à 18h30
Espace des Mardis Musicaux 21 h
Place des filles de la sagesse à 18h
Centre-ville à partir de 17h30
Place de l’Eperon
Gare à 18h30
Place des filles de la sagesse à 18h
Centre-ville à partir de 17h30

Plus d’information sur www.saintrojaime.com
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Soul Kays

Les manifestations de septembre
Vendredi 1er
Dimanch 3
Vendredi 8
Dimanche 10
Vendredi 15
Dimanche 17

Le train des découvertes
Pique-nique, éclade
Le train des découvertes
Départ de voitures de collection
Le train des découvertes
8ème randonnée pédestre
Journée du patrimoine

Gare à 18h30
Cabane bleue sur le port à 12h
Gare à 18h30
CNCO 9h
Gare à 18h30
Centre hélio marin
Foyer Lannelongue

Plus d’information sur www.saintrojaime.com

Les rencontres sportives
Juillet et août
13, 16,23 juillet
2, 11, 13, 23 août
18 au 29 juillet
23 juillet
27 juillet
et 10 août
31 juillet
et 3, 7, 10, 14, 17,
21 et 24 aout
6 août
6 au 16 août
16 et 17
septembre

Yoga à la plage

Plage de Gatseau

Concours de Pétanque

Boulodrome

Tournoi de Tennis jeunes
Tournoi de Tennis double en famille

Club de Tennis
Club de Tennis

Tournoi de Tennis de Table

Salle des Fêtes 18h30

Stage d’initiation et de perfectionnement
au tennis de table

Salle des Fêtes 20h30

Trail des Baignassoutes
Tournoi de Tennis Séniors

Départ à 9h30 à la gare du P’tit train
Club de tennis

Raid Cata Oléron

CNCO
• Balade en pirogue (Rendez-vous à l’entrée de la plage de Gatseau)
En juillet : le 6 à 12h, le 13 à 8h15, le 20à 12h30 et le27 à 8h30.
En août : le 3 à 12h30, le 10 à 9h30, le 17 à 17h45, le 24 à 9h15.
• Balade en Stand Up Paddle et Yoga (Rendez-vous quai Antony Dubois sur le port)
L’atelier se compose d’une balade découverte et d’une initiation au yoga accessible à tous.
En juillet : le 11 à 17h45, le 18 à 12h45 et le 25 à 17h45.
En août : le 1 à 12h45, le 8 à 17h, le 15 à 10h30 et le 22 à 16h45.
suite page suivante
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Les expos de la CAVIP
oraires
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• Du 3 au 16 juillet
Cabanes :
- Francis :
HUTTEAU Marie-Christine
(Aquarelliste)
- L’Epinette :
MARIFA (Plasticienne)
- La Cabane Pattedoie :
FLOURAC Isabelle (Dessinatrice)
- Le Barachois :
CELINE (Peintre) et
KABORÉNongma(Sculpteur)
- La Rabale :
ANDRAUD Gérard (Peintre)
et LAGUET ANDRAUD Michelle
(Aquarelliste)
- La Boudeuse :
CHARBONNIER Anne-Catherine
(Dessinatrice Photographe)
- Espace des Cimaises :
CARROT Clélia (Photographe)
et BONNIER Patrick (Sculpteur)

• Du 17 au 30 juillet
Cabanes :
- Mangin Pallas :
BAYARD Zoé (Peintre Calligraphe)
et DION Christelle (Peintre)
- Les Cabanes Francis :
CHAIGNEAU Annie (Céramiste)
et JAGET Violette (Peintre)
- L’Epinette :
GRAVIÈRE Josette (Peintre)
- Pattedoie :
TIRMANT Léa (Peintre)
et TIRMANT Paskal(Peintre)
- Le Barachois :
DE NEUVILLE Marie-Jo (Peintre)
et OLIVIE Philippe (Peintre)
- La Rabale :
MALCOMBE Florence
(Peintre Plasticienne)
- La Boudeuse :
LECHAUDART (Sculpteur)
et BIDET HUSSON Jean- François
(Peintre)
- Espace des Cimaises :
POURRE (Sabine Peintre)
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• Du 31 juillet au 13 août
Cabanes :
- Mangin Pallas :
JOHNSON Roland (Peintre)
et KARIN Peyrin (Peintre)
- Les Cabanes Francis :
ANDRIEU Bernard (Sculpteur)
et ROCHER Carine (Peintre Sculpteur)
- L’Epinette :
TIRADO Damian (Peintre)
- Pattedoie :
ORTIZ Martine (Peintre)
- Le Barachois :
LACOMBE Viviane (Peintre)
- La Rabale :
LE VAILLANT Jean-Paul (Peintre)
- La Boudeuse :
REDO DONDA (Peintre)
- Espace des Cimaises :
LEGUERINEL Luc (Photographe)

• Du 14 au 27 août
Cabanes :
- Mangin Pallas :
CLAIRTEAU Pascal (Peintre)
- Les Cabanes Francis :
VALLENET Annick (Pastelliste)
et ACHARD Joël (Peintre)
- L’Epinette :
MILEG (Peintre)
- Pattedoie :
CASTAGNEYROL Marthe (Peintre)
- Le Barachois GADREAU :
Chantal (Pastelliste)
- La Rabale :
CHARPENTIER Agnès (Verrier)
- La Boudeuse :
REDO (Peintre)

3e Biennale

é
Art Parta16gjuillet
du 29 juin au
à la salle deS FeteS

• Du 28 août au 10 septembre
Cabanes :
- Mangin Pallas :
JOHNSON Rolant(Peintre)
et KARIN (Peintre)
- Les Cabanes Francis :
CHANARD Bhéatrice (Peintre)
et MALAPONTI Jean-Pierre
(Photographe)
- L’Epinette :
LEGROS Annie (Peintre)
- Pattedoie :
GAUFRETEAU Christian
(Peintre Sculpteur)
- Le Barachois :
HIRIBARNE Hélène (Céramiste)
- La Rabale :
DUVAL Vincent
(Aquarelliste Sculpteur)
- La Boudeuse :
ANDRAUD Gérard (Peintre)
et LAGUET ANDRAUD Michelle
(Aquarelliste)
- Espace des Cimaises :
YGeMo (Peintre)
et GENU MAURICE(Peintre)

• Du 11 au 24 septembre
Cabanes :
- Mangin Pallas :
CLAIRTEAU Pascal (Peintre)
- Francis :
NAVIZET Monique (Peintre)
et BRESSAND Joël (Sculpteur)
- L’Epinette :
BAURUEL Dominique (Peintre)
et BELAUD Brigitte (Sculpteur)

Plus d’information sur www.saintrojaime.com

Visites Guidées, balades et sorties
LES SORTIES DE LA RENARDE
• Pêche à déguster
(Rendez-vous à l’entrée de la plage de Gatseau)
Apprendre à pêcher palourdes, coques … en respectant
la nature et glaner des conseils de préparation.
En juillet : 10 à 11h30, 13 à 13h, 14 à 13h30, 17 à 16h, 20
à 19h30, 21 à 20h30, 24 à 11h, 27 à 13h, 28 à 14h ,31 à
16h30.
En août : 3 à 19h30, 7 à 10h, 10 à 12h, 11 à 13h30, 14 à
14h30, 17 à 18h30, 21 à 9h30, 24 à 12h, 25 à 13h30, 28 à
15h, 31 à 17h30.

• Crépuscule en forêt
(Rendez-vous au Local du marais des Bris)
Balade crépusculaire dans la forêt de Saint-Trojan-LesBains «pour tenter d’apercevoir la faune sauvage».
Les lundis et mercredis du 10 juillet au 30 août à
20h00 en juillet et 19h30 en août.

• Aurore en forêt
(Rendez-vous au Local du marais des Bris)
Balade à l’aurore dans la forêt de Saint-Trojan-LesBains «pour tenter d’apercevoir la faune sauvage».
Les jeudis du 13 juillet au 31 août à 6h00.

• Balade pédestre à la pointe sud de l’île
(Rendez-vous au Local du marais des Bris)
À la découverte de l’anse de Gatseau, du pertuis de
Maumusson, de la côte sauvage et du plus grand
massif forestier de l’île d’Oléron.
Les mardis du 11 au 29 août à 9h30.

Pour les enfants accompagnés :

• Une p’tite plage pour chez moi
(Rendez-vous au Local du marais des Bris)
À partir de coquillages et autres matières naturelles
laissés par la mer sur la plage - Atelier créatif pour
petits et grands.
Les mercredis du 12 juillet au 30 août à 16h.

• Que voir au marais des Bris
(Rendez-vous au Local du marais des Bris)
Découverte ludique d’une mosaïque de milieux
humides, doux et salés, de sa faune, de sa flore, entre
mer et forêt.
Les vendredis du 14 juillet au 25 août à 9h30.
Exposition :

• Il était une fois les résiniers
Comme dans le massif landais, la résine a été récoltée
sur Oléron. Exposition sur un métier à ce jour disparu,
celui de résinier.
Les mardis et jeudis du 11 juillet au 31 août de 16h à 19h

Informations et réservations à l’Office de Tourisme
sortiesdelarenarde17@gmail.com
tél 06.19.40.86.75
www.lessortiesdelarenarde.org
www.facebook.com/lessortiesdelarenarde

OFFICE DE TOURISME
• Visites guidées architecture balnéaire « Ah la belle époque… »
Laissez- vous conter l’histoire du village de Saint Trojan- Les- Bains !
Chaque jeudi du 13 juillet au 31 août

• Visites guidées du port, des cabanes d’exposition, dégustation d’huitres

ONF
• De la Dune à la Forêt
Tous les mardis du 4 juillet
au 29 août de 9h30 à 11h30

Chaque jeudi du 13 juillet au 24 août

MAISON DE LA NATURE
• Chasse au trésor au marais des Bris
Partez à l’aventure et retrouvez un trésor perdu il y bien longtemps lors de
naufrage et attaque de pirates.
Les mercredis du 12 juillet au 30 août (à 10h les 12, 19 et 26 juillet
et 2, 16 et 30 août – à 16h les 10, 16 et 24 août).

• Sortie de sensibilisation à la biodiversité de l’estran
Jeudi 27 juillet à 13h30 et mardi 22 août à 10h (plage de Gatseau)

Le train
du soleil
couchant

durant tout l’été

se renseigner auprès
de l’Office de Tourisme

// vie communautaire //

Je suis mon premier sauveteur
Une campagne de prévention pour profiter des plages en toute sécurité.
Chaque année les plages de l’Île d’Oléron font l’objet
d’une forte fréquentation en période estivale. Quoi de
plus normal compte tenu de ses 100km de côtes qui
offrent aux pêcheurs amateurs, aux mordus de sports
nautiques et aux passionnés de nature des endroits
uniques pour exercer leurs pratiques favorites. Cependant, il est essentiel de ne pas oublier que l’océan est un
élément naturel puissant, qui présente des situations et
conditions difficiles à prévoir et à maîtriser qui peuvent
être à l’origine d’accidents. Afin d’améliorer la connaissance de ce milieu complexe la Communauté de communes lance cette année la campagne de prévention
« Je suis mon premier sauveteur ».
Une campagne de prévention qu’est-ce que c’est ?
Pour réduire le nombre et les accidents liés à la baignade, la Communauté de communes de l’Ile d’Oléron
met à disposition de chacun le dépliant « Je suis mon
premier sauveteur » sur son site internet (www.cdcoleron.com). En complément de la version numérique
téléchargeable, une version papier est également disponible dans les postes de secours, les offices de tourisme et les mairies.
Ce document a pour vocation d’informer le public
des dangers existants sur les plages oléronaises et les
bonnes pratiques à adopter pour profiter des plages en
toute sécurité. Il recense les zones de baignade surveillées (17) et explique de nombreux phénomènes naturels
comme le shorebreak ou les baïnes en les illustrant de
manière ludique. Cet outil pédagogique vient compléter
le dispositif des plans de plage, présents aux entrées
des plages qui est également mis à jour cette année
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Monsieur Pascal Massicot, Président de la Communauté
de communes de l’Ile d’Oléron indique que « le but de
cette campagne est de rappeler à chacun que la sécurité sur les plages doit être l’affaire de tous. Malgré
les moyens importants mobilisés par la collectivité, 16
postes de secours en été pour 67 sauveteurs en permanence, la prévention reste le meilleur moyen de profiter
des plaisirs de la baignade. « Je suis mon premier sauveteur » permettra une prise de conscience des oléronais et des touristes et fera de l’Ile d’Oléron un territoire
pionnier en matière de sécurité de la baignade ».

Quelques petits rappels
es pour
Chaque année, les plages sont surveillé
es dans
assurer l’accueil des usagers des plag
a ne doit
les meilleures conditions possibles. Cel
de prupas dispenser chacun de faire preuve
dence :
s et des
- Je prends connaissance des horaire
zones de baignades surveillées.
eillera
- Je désigne clairement l’adulte qui surv
les enfants à proximité de l’eau.
soleil et
- J’évite les expositions prolongées au
je m’hydrate régulièrement.
suis mon
Munissez-vous de votre dépliant « Je
à profit
premier sauveteur » et vous voilà prê
!
ter du soleil et des plages oléronaises

Club Zéro Déchet IØ
Astuces et conseils au rendez-vous ! Lancement du Club Zéro Déchet IØ
L’île d’Oléron a été labellisée « Territoire Zéro Déchet
Zéro Gaspillage » depuis novembre 2015 par le Ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer. Depuis
cette date, de nombreuses actions sont mises en place
sur l’île : nouvelles filières de tri (coquilles, bouchons de
lièges, néoprène, etc…), mise en place de points de compostage collectifs, déploiement de bacs à marée, etc…).
Mais comment réduire encore plus le volume de déchets
jetés ? C’est la question qui persiste auprès de certains,
désireux de s’engager dans la réduction des déchets.
Pour répondre à cette question, la Communauté de communes de l’île d’Oléron a créé le Club Zéro Déchet IØ.
Un club Zéro Déchet, pourquoi ? L’idée de ce club est
de créer une dynamique de groupe pour avancer dans
la réduction des déchets ensemble. Son objectif est de
favoriser le partage d’astuces et d’informations autour
de la réduction des déchets au quotidien : partage des
bonnes adresses (vente en vrac), des évènements (ex
: vide greniers, braderies)... Le club Zéro déchet IO se
veut avant tout être un lieu d’échanges pour partager
ses expériences, recettes et astuces.
La mise en application au quotidien des principes du
Zéro Déchet passe essentiellement par L’expérimentation. C’est pourquoi, régulièrement des ateliers pratiques
seront organisés dans une ambiance conviviale pour

présenter des solutions quotidiennes à mettre en place.
Les participants découvriront des savoir-faire que chacun pourra reproduire chez-soi et partager auprès de
son entourage :
- Comment cuisiner ses restes ?
- Fabriquer ses produits d’entretien naturels
- Comment faire des courses en réduisant les emballages ?
Ce club est libre d’accès, tous les résidents de l’île
d’Oléron sont invités à l’intégrer et à participer aux
Ateliers ! Aucun droit d’entrée n’est requis pour y participer. Toutes les personnes intéressées par cette thématique, volontaires ou simplement curieuses sont les
bienvenues.
Pour vous inscrire c’est très simple, contactez-nous par
mail à prevention.dechets@cdc-oleron.fr ou par téléphone au 05.46.47.21.84 en nous précisant vos coordonnées ainsi que les thématiques qui vous intéressent.
Entre les différents ateliers, les membres du club pourront échanger quotidiennement, et poser leurs questions sur le groupe Facebook « Club Zéro Déchet IO ».
Rejoignez-le !
Vous pouvez aussi suivre toute l’actualité du service
déchet de la Communauté de communes de l’Ile d’Oléron sur la page Facebook « Oléron Zéro Déchet ».

La réduction des déchets des jardins
C’est simple : broyage et compostage !
Bon de réduction de 50€ pour le broyage des déchets
végétaux à domicile
Pour réduire le volume des déchets verts, la Communauté de communes de l’île d’Oléron propose un bon de
réduction de 50 € pour faire broyer les végétaux par un
professionnel ou pour louer un broyeur.
Le broyage de végétaux à domicile : qu’est-ce que
c’est ?
Le principe du broyage est de déchiqueter les déchets
verts pour les réduire. Cela permet d’obtenir du broyat,
un produit sain et écologique qui peut être utilisé dans
votre jardin en paillage ou dans votre composteur en
complément de vos déchets de cuisine. Le paillage permet de limiter l’arrosage car il conserve l’humidité du sol
et empêche les mauvaises herbes de pousser.
Pour développer la pratique du broyage de végétaux à
domicile, la Communauté de Communes de l’île d’Oléron
propose aux habitants de son territoire qui en font la

demande, un bon de réduction de 50€ à utiliser pour la
location d’un broyeur chez les loueurs conventionnés ou
une prestation de broyage à domicile par une entreprise
d’entretien d’espaces verts.
Vous souhaitez en bénéficier ?
- Complétez le bulletin de demande disponible sur le
site www.cdc-oleron.com
-Envoyez-le ou déposez-le à la Communauté de Communes à St Pierre d’Oléron,
- Recevez par courrier un bon de 50 euros à valoir chez
les partenaires de l’opération.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le
service Sensibilisation et Réduction des déchets de la
Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron au 05 46
47 21 84 ou prevention.dechets@cdc-oleron.fr
Profitez-en vite !
Attention, l’opération est limitée à un bon de réduction
par an et par foyer pour l’année 2017.
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Les aides à la rénovation de l’habitat
Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement : mieux l’isoler, changer vos
menuiseries, installer un nouveau système de chauffage ou simplement bénéficier de conseils
pour réduire vos factures d’énergie...
Vous achetez pour la première fois un bien à rénover
sur l’Ile d’Oléron en vue de l’occuper à l’année. Vos sanitaires ne sont plus adaptés, vous craignez de chuter
dans les escaliers. Vous pouvez bénéficier d’aides pour
adapter votre salle de bain, élargir vos portes, poser des
mains-courantes, des rampes et barres d’appui, mettre
en place un monte-escalier ...
Vous êtes propriétaire bailleur, propriétaire d’un logement vacant ou investisseur ? Vous pouvez bénéficier
de subventions pour réhabiliter et valoriser votre bien
en vue de le louer à l’année

La marche à suivre pour
savoir si vous pouvez
bénéficier des aides
financières :
L’équipe du service habitat de la
Communauté de communes vous
accompagne gratuitement tout au
long de votre projet : conseils sur
les travaux à réaliser, informations
techniques, financières et juridiques nécessaires à la réalisation
des travaux de réhabilitation, estimation du coût des travaux et des
autres financements possibles...
1. Contactez l’un de nos conseillers
techniques :
• Pour les questions relatives aux
économies d’énergie, contactez
l’Espace Info Energie de la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron au 05 49 08 24 24

Les conditions pour être aidés : La communauté de
communes accorde des subventions à travers deux
opérations d’aides à l’amélioration de l’habitat : le Programme d’Intérêt Général Habitat (PIG) et le dispositif
Energ’IØ
Vous devez être propriétaire ou primo-accédant d’un
logement de plus de 15 ans sur Oléron
Faire réaliser les travaux par une entreprise : seuls les
travaux réalisés par des professionnels du bâtiment sont
subventionnés (fourniture + pose).

• Pour toutes autres questions
(adaptation à la perte d’autonomie ou au handicap / accession
à la propriété / réhabilitation d’un
locatif) : contactez M. POULLAIN
Philippe au 06 14 02 18 74

complémentaires sont envisageables (département, caisses de
retraite, de la MDPH ...). Ces aides
sont cumulables avec le crédit
d’impôt pour la transition énergétique et l’éco-prêt à taux zéro.

2. Le conseiller vérifie l’éligibilité de
votre projet et visite le logement.
3. Il formule une préconisation de
travaux, estime les coûts de travaux et établit un plan de financement.
4. Il vous assiste pour la réalisation des devis et constitue les
demandes de subventions auprès
des partenaires financeurs. Quelles
aides peuvent être proposées ?
Sous réserve d’éligibilité, vous
pourrez bénéficier d’aides de la
Communauté de communes de
l’Ile d’Oléron et de l’Anah. Des aides

Pour plus de
renseignements :
Consulter le site Internet de la
Communauté de communes
de l’Ile d’Oléron

www.cdcoleron.com
rubrique « habitat »
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Bibliothèque
Voici revenue la saison estivale.
Les horaires d’été s’appliquent du lundi 4 Juillet au samedi 2 Septembre.
lundi de 14h30 à 16h - mercredi de 14h30 à 16h - jeudi
de 10h30 à 12h - vendredi de 17h30 à 19h et samedi de
10h30 à 12h.
Notre printemps a connu ses moments forts avec la
semaine de la BD   (affiche ci-dessus)
Une ambiance chaleureuse créée par ces artistes qui
nous font l’amitié de donner de leur temps et de leur
talent, quittant le Novotel pour notre Bibliothèque.
Un grand merci donc à Batem, Bergèse, Serge Carrère,
Ernst, à Claude leur fidèle accompagnateur et au Novotel bien sûr.
Avec une nouveauté cette année, une présence féminine, celle de Brigitte Carrère, le mercredi. Auteure de «
La Cuisine des Sisters » et de multiples recettes pour
enfants chez Milan Presse et Bayard, elle nous a offert
une animation très complète :
-Travaux pratiques le matin pour un groupe d’enfants
accueillis avec leur gentillesse habituelle par MarieAgnés Pailloux et son mari.
- L’après-midi, dégustation de délicieux petits sablés et
conversation animée avec la créatrice.
Dans le cadre de la semaine de la Francophonie, le samedi
25 Mars, nous avions choisi d’échanger autour de deux
ouvrages « Petit pays » de Gaël Faye et « L’Arabe du
futur » de Riad Sattouf.
Une expérience intéressante que nous renouvellerons.

Pour vous tenir au courant ne manquez pas d’aller sur
notre site Facebook que Valérie alimente régulièrement.
Venez bien sûr emprunter nos dernières nouveautés
:Les incontournables que sont les derniers Musso, Lévy,
Connelly, Fred Vargas, mais aussi Olivier Rolin : Baïkal
Amour, F. Olivier Gisberg : Belle d’amour, D. Bona : Colette et les siennes, Van Cauwelaert : le retour de Jules,
Leïla Slimani :Chanson douce (le Goncourt).
Sans compter la nouvelle livraison choisie dans le Bibliobus le 9 Juin dernier.
L’armoire à livres est elle aussi régulièrement approvisionnée par nos soins et son succès ne se dément pas,
semble-t-il.
Très bel été à tous !
L’équipe de la Bibliothèque
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CAVIP

Collectif d’animation du Village
d’Inspiration des Peintres

Les bénévoles se retroussent les manches pour
rénover des cabanes d’exposition

Accueil des artistes russes
et vernissage à la salle des Cimaises

Performances de deux
sculptures de feu de l’artiste
NikolayLioubimov devant la
cabane Mangin Pallas
Déjeuner convivial avec le Comité des Fêtes

Découverte du Phare de Chassiron
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En haut, à gauche :
Visite des Lapidiales à Port d’Envaux
En haut, à droite :
Conférence
« Les Chances du grand art »
Ci-contre :
Concours de peinture
dimanche 25 juin 2017
Ci-dessous :
Biennale « art partagé »
du 28 juin au 16 juillet
à la salle des fêtes

Ci-dessous :
Pose café devant la cabane
« Le Barachois » sur le port

25

// vie ASSOCIATIVE //

Comité des Fêtes
Le festival du chocolat a enregistré cette année encore
une belle affluence. Delphine LAFFARGUE, qui s’est distinguée au niveau national en terminant 1ère dauphine
de Miss Prestige nous a fait l’honneur de sa présence.
Au cours de ce festival, Dominique CHOURLIN et Jean
LEPAREUX, deux acteurs majeurs du monde associatif et social de notre village, ont été intronisés dans la
Confrérie du Compostelle (voir photo).
Changement de décor fin avril avec le dîner spectacle
qui nous a donné la sensation d’accueillir Claude François ! Tout le monde s’est pris au jeu grâce au talent de
Philippe LEROY, sosie de la vedette disparue voilà près
de 40 ans. Et pour finir la saison, notre pique-nique traditionnel dans la rue. Une belle citation convient à cette
journée du 3 juin : « pique-nique pluvieux, pique-nique
heureux »
La saison 2016/2017 du Comité des Fêtes va s’achever
avec trois manifestations :
- « la brocante de juillet » fixée au dimanche 23 juillet
2017
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- « la brocante d’août » fixée au dimanche 13 août 2017
- « l’églade aux cabanes » fixée au dimanche 3 septembre 2017
- « La balade du dimanche », que nous proposions
depuis plusieurs années, sera remplacée, dimanche 3
septembre 2017 par un pique-nique sur le port. Chacun
pourra, au choix, venir avec son pique-nique ou, pour la
somme de 5€ (et sur réservation), déguster une églade.
L’équipe du Comité des Fêtes se projette déjà dans
l’agenda 2017/2018 afin de proposer de beaux rendezvous pour la prochaine « saison ».
Si des incontournables comme le Fête des enfants,
les brocantes ou le bal du mimosa seront maintenus,
attendez-vous à quelques surprises pour le reste. Nos
cerveaux bouillonnants ont exploré plusieurs idées très
motivantes qui restent maintenant à concrétiser.
Si vous voulez nous rejoindre pour cette prochaine saison, ce sera avec grand plaisir.
Mail : comitedesfetes.stlb@gmail.com ou tél. :
06.58.70.07.05

Les filles du Sud Oléron

Anaïs succède à Anaïs… Le 24 mars dernier, l’élection des
Miss Pays Marennes Oléron a eu lieu.
L’hôtesse, Anaïs (Miss 2016), et le pilote, Alexandre, ont
accueilli le public au bord d’un vol pour les tropiques.
Arrivées à destination, toutes les candidates ont reçu un
collier de bienvenue de la part de la Miss 13/15 ans 2015
et de la Miss 13/15 ans 2016 ainsi que des Dauphins Pays
Marennes Oléron 2016. Les candidates 13/15 ans ont
évoluées en tenue d’été, en short et tee-shirt coloré, en
tenue libre puis en robe de soirée prêtée par le magasin
Loryane Aime de Brouage. Cette année, pour leur passage libre, les jeunes filles ont souhaité présenter leurs
passions ; nous avons pu découvrir le moto-cross, la
capoeira, la mode et les sapeurs-pompiers.
Grâce aux candidates Miss, nous avons pu découvrir diverses collections : Elora pour la tenue d’été, N et F par
une styliste, Prisca Fanogny, pour les robes de soirée,
Tati Mariage pour de magnifiques robes de mariées.
Le passage en maillot de bains et le passage libre étaient
de leur propre choix. Une très belle danseuse hawaïenne
a évolué entre chaque passage.

Les maires du Château d’Oléron et de Saint-Trojanles-Bains, des adjoints et des conseillers municipaux
saint-trojanais, Anaïs (Miss Pays Marennes Oléron 2016)
et Delphine (Miss Prestige Poitou-Charentes 2016 et 1ère
dauphine Miss Prestige National 2017), ont eu la lourde
charge de choisir les élues :
Miss Pays Marennes Oléron : Anaïs GOUBIN
1ère Dauphine : Alexia DIGNEY
2ème Dauphine : Axelle DENIBAUD
Miss 13/15 ans : Laurie GAUDRON
1ère Dauphine : Émilie PAGEAUD
2ème Dauphine : Chloé ARNEAU
Le 20 mai, nous avons pu retrouver la Miss Pays Marennes Oléron 2017 et ses dauphines lors de deux manifestations. Le matin, on pouvait les retrouver lors de
l’inauguration de la Fête des Jardins 2017 avant une visite
dans les différents stands. Puis elles ont fait une apparition au départ de la Course cycliste lors de la Fête du
Vélo et en fin de journée, elles ont remis quelques prix.
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Centre de loisirs Atalante
Soleil et chocolat, c’est sous le signe de l’échange et de la découverte que les animateurs ont
bâti leur programme d’animation sur les vacances de Pâques.
Club 3/4 ans : comme un coq en Pâques !!! Les petits
se sont amusés à travers différentes activités et sorties. Ils ont commencé par chercher les œufs avec la
poule mais attention au renard qui les guettait !!! Ils ont
eu l’occasion d’exprimer leurs talents à travers différents ateliers. Vu le beau temps, ils sont allés s’amuser
à Fun Park et sont allés faire une pêche à pied. Et pour
finir, ils sont allés jouer au bowling à Dolus. Club 5/6
ans : avec un air de printemps C’est au son des oiseaux
que les moyens ont pu s’éclater à travers des ateliers
colorés et jouer au bowling avec les petits. Ils ont pu
partager des moments conviviaux et ludiques sur une
demi-journée avec les enfants du centre Helio Marin et
les autres centres de loisirs, à travers un grand jeu et
un piquenique. C’est tellement plus sympa à plusieurs
!!!! Tout comme les petits, les moyens sont allés jouer
les Tarzans au Fun Park et ont accompagné les grands
sur l’Ile d’Aix, en prenant le bateau pour découvrir notre
joli patrimoine Charentais. Club 7/12 ans: en route pour
l’aventure Depuis 3 ans, nous participons avec les autres
centres de loisirs à la journée Handifun organisée par
la Communauté de Communes sur la sensibilisation du
handicap à travers différents ateliers.
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Comme à chaque fois, c’est un vif succès, les grands
passent un excellent moment d’échanges. Prêts pour la
survie, les enfants ont dépassé leurs limites en participant aux Koh Atalante II : « la revanche », être courageux
en participant à une journée initiation aux BMX et en partant à l’aventure avec les moyens sur l’Ile d’Aix. La vie au
centre ... Depuis le mois de décembre, les grands et leur
animateur fabriquent un salon avec des palettes afin de
leur aménager un espace sympa pour les prochains étés.
On a hâte de découvrir leur travail. Depuis quelques semaines, nous avons eu la chance d’avoir de nouveaux
jeux dans notre cour pour le plaisir des enfants. Nous
tenons à remercier le personnel du service technique
du foyer départemental Lannelongue qui a tout installé.
Merci. Depuis quelques semaines, les programmes des
séjours ont été distribués dans les écoles. Vous pouvez les découvrir sur notre site internet : latalante.jimdo.
com Les vacances d’été... Les animateurs se sont mis au
travail pour vous préparer un nouvel été plein de jeux et
d’activités en tous genres. Patience, plus que quelques
semaines !!
On vous attend avec impatience.

CAP Saint-Trojan
Les beaux jours sont là, les commerçants &
artisans de Saint Trojan-les-Bains se mobilisent pour le respect et l’environnement et
plus particulièrement celui de notre Île. C’est
pour cela qu’ils offriront à nos Saint Trojanais
mais aussi à nos estivants un sac cabas permettant de réaliser leurs divers achats dans
notre village.
Nous vous proposerons aussi à partir du lundi
10 juillet une tombola gratuite avec un tirage
au sort tous les vendredis. Chaque semaine de
nombreux lots seront mis en jeu et seront à
retirer dans l’un de nos commerces.
Les commerçants et artisans vous souhaitent
une excellente saison à tous.

Les Amis du
Cinéma Casino
Les Amis du Cinéma Casino sont heureux de vous inviter
à deux séances de cinéma en plein-air, qui auront lieu Place
de l’Eperon, dans le cadre de l’opération « Une Toile sous
les Etoiles ».(En cas de mauvais temps, repli dans la salle
polyvalente).
Elles se dérouleront :
• mercredi 26 juillet, avec la projection du film RETOUR
CHEZ MA MÈRE, avec Alexandra Lamy et Josiane Balasko,
• mercredi 16 août, avec le film L’AGE DE GLACE 5, film
d’animation qui a remporté un grand succès lors de sa sortie en salle, récemment.

Ces projections font suite à 3 séances d’essai réalisées en
avril, mai et juin derniers.
Nous vous attendions plus nombreux lors de ces séances
qui devaient nous aider à maintenir une activité cinématographique à saint Trojan.
Nous comptons fermement sur votre motivation pour aider
les amis du Cinéma à poursuivre cette activité ; vous pouvez rejoindre l’association en devenant adhérent. La cotisation 2017 est de 10 euros à adresser par chèque à l’adresse
suivante : Mairie – Association « Les Amis du Cinéma Casino
» - 66 rue de la République – 17370 Saint Trojan les Bains.
Ces séances de juillet et août prochains seront gratuites
(une libre participation aux frais vous sera demandée).Vous
voudrez bien vous munir de votre siège, couverture, chaise
longue, etc.
Nous espérons vous retrouver très nombreux, avec vos
amis, familles, et relations lors de ces séances qui se dérouleront aux alentours de 22h (parking disponible en face de
la caserne des pompiers).
Le bilan de la saison cinéma sera déterminant pour l’avenir
de l’activité à poursuivre ou non par l’association.
Pour tout renseignement ou suggestions, n’hésitez pas à
contacter :
Gérard Pancrace, Président, au 06 07 11 31 67 (gerard.pancrace@yahoo.fr) ou Marie Fleuroux, secrétaire au 06 82 20
13 75 (mariefleuroux@yahoo.fr).
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Electron libre
L’été 2017 devrait être dynamique et joyeux pour les
électrons libres.
Au programme de nombreuses animations viendront
ponctuer la saison estivale. Notre local au 90 rue de la
République ouvrira du mardi au dimanche inclus de 9 h
à 14h.
Nous participerons également au marché de nuit du
jeudi soir « venez faire les Zinzins ».
Pendant 2 heures, chaque vendredi après-midi des mois
de juillet et août, vous pourrez confectionner des poupées de chiffons (les zinzins), des colliers, des bagues
en boutons, toutes sortes de bricoles que vous emporterez.
Nos ateliers sont libres ; il ne vous sera demandé aucune
participation financière et les matériaux issus de récupération seront fournis par Electron Libre.
Nous demandons juste que les enfants de moins de 10
ans soient accompagnés par un parent ou un adulte responsable.
La Fête du Bout d’la Rue vous accueillera une 1ere fois le
vendredi 21 juillet de 11h à 18h et une deuxième fois le
vendredi 18 août aux mêmes horaires.
Chaque année, nous vous invitons à partager cette animation afin de vous remercier et de passer un moment
de convivialité et de camaraderie.
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- Vous qui donnez des vêtements, du linge, de la vaisselle, des bibelots
- Vous qui passez nous voir les dimanches d’hiver,
- Vous qui passez les weekends, les vacances d’été
Enfin vous tous qui êtes présents et soutenez notre
petite association,
Rendez-vous pour l’apéritif à 13 h. le concours d’épouvantail débutera à 11h (nous fournirons les matériaux
pour ceux qui désireront faire sur place).
Vous pourrez cependant venir déposer vos créations si
vous souhaitez les réaliser à votre domicile.
Il y aura également les jeux en bois à l’ancienne et
quelques stands vous proposeront des créations originales. La remise des prix devrait se faire à 17h.
Nous serons présents sur le marché du Port des Salines
à Petit Village les mercredis 19 juillet et 9 août pour
une animation en partenariat avec la commune de Grand
Village.
Notre contact : 06.34.43.09.37 – n’hésitez pas à nous
téléphoner.
Toute l’équipe d’Electron Libre vous souhaite un été
ludique et ensoleillé.

GS STLB
Bien sûr que la mer pourrait reprendre ses territoires antérieurs ce qui aurait pour résultat la
perte d’une partie importante de la plus grande forêt sur l’Île d’Oléron, celle de St Trojan-lesbains ou St Trojan-les-pins !
Cette crainte ne doit pas engager à ne rien faire en ce
qui concerne les circuits « vélo » dans notre commune
et alentours. Cette activité n’est plus à développer car
elle répond à un besoin ou un choix, avec des moyens
différents (parfois sophistiqués) suivant l’âge, incluant
les vélos aidés par un apport énergétique. Il est temps
de penser à développer les nouveaux circuits au mieux.
La nature nous offre tant de diversité et des aspects
si variés et si beaux qu’il serait dommage de ne pas les
proposer en veillant à bien indiquer quels sont les engins
non autorisés.

tion), un des cinq bus qui sillonnent en tous sens cette
île vouée également aux bicyclettes et aux piétons.
Certes, les bus sont prioritaires et rien ne sert de crâner
pour dépasser ou pour devancer. C’est perdu d’avance.
Cette expérience d’une semaine m’engage à souhaiter
une semblable organisation pour notre Île d’Oléron où
nous manquons cruellement de moyens de déplacement pour rejoindre un des sites historiques ou touristiques, surtout pour les jeunes et les séniors.
Une semblable organisation de découpage du réseau
routier permettrait, à Oléron, de pouvoir modiquement,
en habitant à St Trojan, se baigner à la Grande Plage,
acheter une galette ou un fromage local au marché à
Dolus, rejoindre St Denis pour déjeuner chez des amis,
ensuite se promener sur la plage du nouveau Golf de
la Perrotine, puis faire une visite au port de la Cotinière
en dégustant une glace, et rentrer chez soi avec plein
de souvenirs. Tout un programme. Ceci mérite réflexion,
vous ne croyez pas !

En 2015, j’écrivais déjà que la Communauté de Communes (CdC) débutait le « plan vélo 3 » qui imposait,
en zone classée, un revêtement calcaire dont l’entretien est coûteux. Avec ce 3ème plan, il était déjà évoqué que nous allions passer sur l’Île d’Oléron, d’un ensemble de 125 à 160 km en fin d’année (2015). En fait,
il y a effectivement bien plus de 160 km à prévoir et à
développer. Cette mission mérite un effort de toutes
les communes, solidairement, et notre commune, pour
des raisons compréhensibles, n’a pas été dotée des circuits à vélo qu’elle mérite, jusque-là. Il est temps que se
développent rapidement les circuits du « grand sud »
de l’Île d’Oléron qui proposeront une autre diversité de
perspectives naturelles, dans les marais et/ou dans la
forêt domaniale, par exemple. Bien sûr, il faudra veiller
à ce que la sécurité soit bien assurée afin d’éviter les
accidents et les risques.

Alors, si les circuits de bus sillonnent l’Île dans les quatre
directions, si de nouveaux réseaux de bicyclettes desservent de nouveaux pôles touristiques, si en plus, du
côté continental, il s’organise des passages fréquents
en bateau reliant StTrojan au continent afin de pouvoir
rejoindre la gare de La Rochelle, nous pourrions envisager de laisser la voiture au garage, ce qui sauvegarderait
au mieux la nature de notre belle île.

De retour de l’Île d’Yeu (ou de Dieu), jointe après une
traversée de 1h15 depuis Fromentine, nous avons apprécié que chaque village, chaque port, chaque plage,
l’aérodrome, et de nombreux autres arrêts puissent
être atteints en prenant tout simplement, et seulement
pour 1€ (validité d’une heure après la première oblitéra-

Pour partager d’autres découvertes mais aussi pour la
conservation de notre environnement toujours de plus
en plus menacé, rejoignez-nous soit par téléphone
(0660401174) soit par courriel (claude.birkui@outlook.fr)
BIRKUI Pierre, Président du GS STLB
2bis rue Pierre Loti – 17370St TROJAN-LES-BAINS
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CNCO
Participation aux Championnats de France
Minimes à Martigues de 2 équipages du CNCO.
C’est à l’issue d’une année de régates en catamaran
dans la grande Région « Nouvelle Aquitaine » que deux
équipages du CNCO ont appris la bonne nouvelle : ils
participeront de nouveau aux Championnats de France
Minimes qui se dérouleront cette année à Martigues,
près de Marseille, du 08 au 14 juillet prochain !
Cette qualification tant attendue met en avant le dynamisme et la détermination des jeunes du Club du
CNCO, situé à Saint Trojan Les Bains, dont le nombre de
régatiers ne cesse d’augmenter depuis quelques années.
Leur nouvelle entraineuse Anne DELZEITH, arrivée en
début d’année, est fière des résultats de ses 6 équipages qu’elle a accompagnés les week-ends sur des
plans d’eau multiples (Maubuisson, Pyla Sur/Mer, Saint
Trojan Les Bains...) en leur permettant de se confronter
à des clubs plus nombreux (de La Rochelle à Socoa) sur
deux supports de catamarans : Tyka FK14 et SL15.5.
Les deux équipages en course pour les France : CORREIA
Inez-REY Maylis et LAMY Sandy-POITEVIN Mathilde,
arrivés respectivement 4ème et 7ème sur 22 bateaux dont
8 sélectionnés pour la Ligue Nouvelle Aquitaine, sont
scolarisés au collège du Château d’Oléron et domiciliés
dans le Pays Marennes Oléron.
Elles vont désormais se préparer pour ce nouveau challenge en participant à une semaine de stage préparatoire
à La Rochelle avec les 6 autres équipages de leur catégorie avant de descendre vers l’Etang de Berre pour
régater avec les meilleurs français !
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La participation aux régates et plus particulièrement aux
Championnats de France a un coût important pour les
familles qui doivent en assurer la logistique et le financement (hébergement, transport, inscription bateau...) ainsi
que pour le club qui a beaucoup investi cette saison
dans les équipements afin de permettre aux jeunes de
concourir sur des supports compétitifs.
Sans le soutien des partenaires territoriaux, comme le
prêt d’un minibus par la commune de Saint Trojan, du
CNCO, des partenaires privés et l’obtention de subventions (CDC, Mairie du Château d’Oléron) ces expériences
seraient difficilement accessibles et réalisables pour ces
jeunes !
Inez, Maylis, Sandy et Mathilde sont plus que jamais motivées pour obtenir suffisamment de subventions afin
de représenter leur Club et plus largement l’île d’Oléron
sur la côte méditerranéenne. On leur souhaite plein de
succès pour cette édition 2017 !
En attendant elles encourageront les plus jeunes, encadrés par Samuel DOUSSET, qui participeront à la finale
départementale en catamaran Twincat 13 qui se déroulera le samedi 17 juin au CNCO à Saint Trojan Les Bains.
Une occasion à ne pas manquer pour les rencontrer,
découvrir le Club et ses multiples activités proposées
à l’année !

Allure Libre Oléron
Règlement du Trail des Baignassoutes
-INSCRIPTION 12 KM : 10 Euros jusqu’au 30.07.2017
et 12 Euros du 31.07.2017 au 06.08.2017 (limité à 400
coureurs). Seules seront prises en considération les
inscriptions accompagnées de leurs droits d’engagement et un certificat médical avec la mention :
Pratique la course a pied en compétition. Chèque
bancaire à l’ordre « Allure Libre Oléron » à adresser
avant le 30 juillet 2017 à Madame PARENT Colette
– 15 route du Viaduc – 17480 Le Château d’Oléron.
- INSCRIPTIONS ET DOSSARD : Retrait Salle des Fêtes
de Saint-Trojan les Bains Les inscriptions seront
possibles le jour de la course suivant les places disponibles Course autorisée à partir de 18 ans a la date
de la course Toutes les inscriptions seront closes
30 minutes avant le départ Le dimanche 6 août 2017
de 7H30 à 9H (Se munir d’épingles)
-DOUCHES :
Stade de Foot et Salle des Fêtes.
-SECURITE : Assistance médicale sur le parcours et
à l’arrivée.
- DEPART : 9 H 30 Gare du petit train le 06 AOUT
2017 Temps limité à 2H
- PARCOURS : Forêt Domaniale, Plage, Marais et
Sentiers forestiers du 100 %
- NATURE RAVITAILLEMENT : Course en autosuffisance. 1 point d’eau sur le parcours. Ravitaillement à
l’arrivée.
-POSSIBILITE DE MISE HORS COURSE
: Accompagnateur en VTT sur le circuit En cas de
jets de bouteilles vides, emballages, papiers, plastiques, etc. « Respectons l’environnement »
-REMISE DES PRIX : A partir de 12H00 à la salle des
fêtes (présence obligatoire pour le retrait des lots)
- RECOMPENSES : Coupe aux 3 premiers du Scratch
Hommes et Femmes Chronométrie - Run’heure 1 lot
à chaque Participant Résultats visibles sur : courirencharentemaritime.fr
-FORCE MAJEURE : En cas de force majeure, de
catastrophe naturelle ou de toutes autres circonstances mettant en danger la sécurité des concurrents les organisateurs se réservent le droit d’annuler
l’épreuve sans que les participants puissent prétendre à un quelconque remboursement.
-FILMS ET PHOTOGRAPHIE : Le coureur autorise
l’Association « Allure Libre Oléron » à exploiter les
photographies et images prises lors de la course à
des fins publicitaires.
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : Mr MEZIANI
: 05.46.76.10.14 allurelibreoleron17@orange.fr Mme
PARENT : 05.46.47.55.76 Office du Tourisme de
Saint-Trojan les Bains au 05.46.76.00.86
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Société des Régates de Saint-Trojan
Grande Fête le 9 août, jour de parade des vieux Gréements et bateaux
de Travail
L’entrée des voiliers, commentée dans le port, avant la remise des coupes
par Monsieur le Maire, en présence de toutes les personnes en costumes
1900, à qui nous offrirons l’apéritif, partagé avec les équipages.
Alors que les bateaux et leurs marins se retrouveront sur la plage de
Gatseau à midi pour trinquer et pique-niquer, des membres de l’association « Poudrée Masquée en Charente » partageront un repas sur la
petite plage, après avoir défilé costumés rue de la République, vers onze
heures.
Il serait bien dommage que ces magnifiques voiliers disparaissent, faute
d’entretien. La Société des Régates de Saint Trojan (SRST) a reçu en don
un bateau plus que centenaire, le Gardénia, qui a été restauré en 2003,
grâce à l’aide de la Mairie de Saint-Trojan-les-Bains.
Tout membre de la SRST peut naviguer sur le Gardénia.
Contactez-nous :
Société des Régates de Saint Trojan
29 rue Benjamin Delessert
17370 SAINT TROJAN LES BAINS
Tèl 05.46.76.02.69
contact@srst17.org-www.srst17.org

Association les Chats d’Ø
34

Le 14 avril dernier, l’association des Chats d’Ø a tenu son assemblée générale. Après avoir remercié Monsieur
Le Maire pour sa présence assidue, nous avons adressé notre reconnaissance aux personnes qui nous aident
régulièrement à éviter la prolifération de nos petits amis à quatre pattes.
Nous avons, cette année encore, augmenté le nombre de stérilisations.
Le bilan de l’association est équilibré grâce aux dons, adhésions et subvention. Venez nous rejoindre, plus
nous serons nombreux, plus la cohabitation “humains-félins” sera agréable
Josette Meyer, La présidente

Handi-Blues
Sympathie et générosité des
randonneurs pédestres pour
Handi-Blues !
Après la pluie, le beau temps ! Le soleil et les randonneurs se sont donné rendez-vous ce dimanche 21 mai
au Foyer Lannelongue, où les Randonnées pour HandiBlues ont regroupé170 participants de 5 à 84 ans. Des
nouveaux et des vacanciers (Alsaciens, Normands) se
sont joints aux fidèles   habitués qui ne manqueraient
pour rien ce rendez-vous annuel.

Randonnées variées le matin
Pour la 7ème édition des Randonnées pour Handi-Blues,
les circuits du matin débutaient par le « Sentier des
artistes » dans le parc du Foyer. Des œuvres colorées, peintes par les résidents à l’atelier d’Audrey Caillas,
étaient accrochées aux arbres. Au fur et à mesure du
parcours en forêt domaniale et dans le marais des Bris,
les randonneurs avaient le choix entre plusieurs options,
avec des parties communes, parcourant ainsi entre 8 et
14 km. Les 140 marcheurs ont bénéficié du ravitaillement
à mi-chemin et les volontaires ont testé le tir à l’arc proposé à l’arrivée par Stéphane, animateur sportif au Foyer.

Déjeuner en plein air
Quelques amateurs de nature ont choisi de pique-niquer en chemin, pendant que les autres se sont attablés
sous les platanes, sortant de leur panier repas des plats
appétissants se désaltérant auprès de la buvette d’Handi-Blues.

Chaleur et entraide à la Rando pour tous
L’après-midi, 65 partants, dont 10 résidents (9 en fauteuil et 1 marcheuse) ont suivi la Rando pour tous. Après
le départ en ligne à 14h30, le groupe s’est étiré sur un
parcours plus accidenté que d’habitude, passant en forêt, par les jardins communaux et sur la piste cyclable
du marais des Bris. Avec ou sans bâtons, en fauteuil
roulant ou à pied, peinant ou courant, chacun tout sourirea pris plaisir à partager cette randonnée multi-public.
Grande pause réconfortante à l’ombre avec boisson et
quartiers d’orange appréciés ! Bravo à tous !
Après le traditionnel goûter à l’arrivée, l’organisatrice de
la journée, Catherine Mayeur, a complimenté tous les
participants et les 25 bénévoles des associations Olérando/ Par Monts et par Vaux (FFrandonnée) et HandiBlues. Félicitations au benjamin, Antoni, 5 ans pour les 5
km de la  Rando pour tous et à notre fidèle ainé, Monsieur
Renoux, 84 ans, 14 km en tout, dont 5 km en poussant
le fauteuil de son fils Frédéric ! Bravo au groupe le plus
important : 20 marcheurs de l’association Médis-Accueil
mobilisés par Lucette Platon, représentant l’AFTC. Merci
à l’association « Les Azimutés 17 » pour le don le plus
important (298,58 €). Un des résidents randonneurs,
Alain, a remis le chèque de 1463,58 € à Jean-François
Richard, président de l’association Handi-Blues, qui a remercié les généreux donateurs et l’organisation bien rodée, donnant rendez-vous au festival Handi-Blues du 13
au 18 juin. Laissons le mot de la fin à Christophe, résident
randonneur, qui a résumé ainsi la journée :« GÉANT ! »
Contact : handibues.rando@gmail.com - 06 88 28 03 54
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Les brèves
du club de tennis
L’école de tennis

L’école de tennis s’est terminée le mercredi 14 juin par
une après-midi organisée autour de différents ateliers:
jeux d’adresse, lancers, services, records d’échanges, et
petits matchs pour certains.
Un stage gratuit d’une semaine est proposé à tous les
participants de l’école, au mois de juillet ou au mois
d’août.
Les inscriptions pour la saison prochaine auront lieu à
partir du mercredi 13 septembre 2017.

Résultats sportifs Jeunes

Nous félicitons Pauline
PIERRE, classée 15/4, pour
son titre de finaliste en
Championnat
Départemental 13 ans, disputé
sur les terres battues de
Royan. Cette place de
finaliste lui a permis de
participer à la phase régionale et d’arriver jusqu’en ½
finale.
Bravo à notre équipe garçons 13/14 ans. Une équipe
composée de Randy
LEGER, Edouard BOISMORAND, Matéo MOUTON et de
Raphaël PLAINEAU. Nos garçons terminent à la 2eme place
mais ils n’ont pas démérité puisqu’ils ratent de peu la
1ère place de leur poule départementale.

Résultats sportifs Séniors
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Les seniors Messieurs en 2eme division terminent 3eme
sur 8 de leur poule. L’équipe est composée de Philippe
BOISMORAND, Kévin VIDAL, Cédric DHAUD et emmenée par son capitaine Stéphane AUCHER.
L’équipe des 55 ans Messieurs termine à la 3eme place de
leur poule.
L’équipe Light Messieurs termine en 4eme position.
En championnat Individuel régional, Brigitte VANI remporte le titre et représentera la Région Poitou-Charentes aux Championnats de France, non pas sur les
terres battues de la Porte d’Auteuil mais sur les courts
du Touquet-Paris-Plage puisque Roland Garros sera en
travaux pour plusieurs mois. Une place de demi-finaliste lui offrirait un billet pour Orlando afin de représenter la France aux prochains Championnats du monde qui
auront lieu cette année aux Etats-Unis. Souhaitons-lui
bonne chance !

Temps d’Activités Périscolaires

L’activité s’est déroulée sur les installations du club
les lundis et vendredis tout au long de l’année scolaire.
Cette activité se poursuivra uniquement le vendredi à la
rentrée prochaine.

Travaux

Comme chaque année avant la saison estivale, l’équipe
du TCIO, les dirigeants et adhérents se sont retrouvés
pour réaliser différents travaux sur les installations du
club : peinture de toutes les portes d’accès du club
house ainsi que plusieurs équipements extérieurs, nettoyage de la toiture et entretien des espaces verts.
Nous avons également procédé au lavage en partie
basse de la toile verte du court couvert. Mais l’an prochain, un nettoyage de la toiture qui se situe à 9m du sol
environ, devra être réalisé par une entreprise spécialisée.
Le court couvert a 20 ans cette année et malgré l’attention permanente que nous lui portons, cette intervention
est indispensable.
Toujours de gros efforts de la part d’Olivier et de Caroline, d’octobre à juin inclus, pour ramasser les feuilles
aux abords des installations et sur les courts. On peut
dénombrer plus de 10 remorques. Opération indispensable si nous ne voulons pas que la mousse prolifère sur
les courts de tennis. De la prévention avant tout !!!!
Nous tenons à remercier la municipalité pour la mise à
disposition de cette remorque.

Ci-contre :
Pauline à Royan
Ci-dessous :
Edouard, Randy et Matéo
Ci-dessous :
équipe senior
Philippe, Kévin et Stéphane

TCIO
Calendrier des tournois d’été 2017
• Tournoi Jeunes de 11 ans à 18 ans
du mardi18 au samedi 29 juillet
Catégorie Filles : 11/14 ans et 15/18 ans
Catégorie Garçons : 11/12 – 13/14 et 15/18 ans
Tarif: 10 euros (2 épreuves 15 euros)
• Plateaux Jeunes le Jeudi 20 juillet
7- 10 ans Garçons et Filles niveau Rouge
8 -10 ans Garçons et Filles niveau Orange
• Trophée BNP PARIBAS de la famille
le dimanche 23 juillet
Une animation sportive originale et conviviale dédiée
aux pratiquants de tennis jouant en famille et quel que
soit leur niveau. Cette animation permet à plusieurs
membres d’une même famille de participer en double
(Double Dames, Double Messieurs ou Double Mixte)
à un minimum de 4 matchs au format court. Chaque
participant reçoit le tee-shirt du tournoi.
Tarif : 12 euros la paire
• Tournoi Séniors et Séniors plus
du dimanche 06 au mercredi 16 août
Catégorie Dames Senior et + 35 ans
Catégorie Messieurs Senior, + 35ans et +55 ans
Tarif: 15 euros (2 épreuves 22 euros) / Jeunes de moins
de 18 ans : 10 euros

Accueil estival

Pendant l’été le club est ouvert tous les jours de 9h à
13h et de 14h à 20h
Des stages de mini-tennis, d’initiation et de perfectionnement sont proposés pour les enfants le matin entre
9h et 13h et des cours collectifs adultes en fin d’aprèsmidi.
Information et inscription
auprès du Secrétariat du club : 05 46 76 04 40
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Association l’oignon le Saint-Turjan
Une fois de plus, et pour la huitième année consécutive, le troisième dimanche du mois de mai a attiré la
foule des grandes manifestations. Tous sont venus pour
admirer de magnifiques étals de fleurs aux coloris et
aux senteurs très variés. Nouveau pari gagné pour les
bénévoles de l’association l’oignon le Saint-Turjan qui
a animé la station balnéaire dans une ambiance festive,
familiale, détendue et pleine de charme.
Retour en image sur ce 21 mai 2017...
Le Père Turjan
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Rando-challenge départemental 2017
®

Saint-Trojan-les-Bains accueille dimanche 8 octobre, une compétition
ludique et sportive de randonnée pédestre par équipes de 3 ou 4. Deux
épreuves sont proposées :
- Rando-challenge® découverte, sur circuit balisé de 7 à 12 km, ouvert à tous.
- Rando-challenge®, sur circuit non balisé de 13 à 18 km, réservé aux licenciés
de la FFRandonnée, avec certificat médical de non contre-indication à la pratique de la randonnée en compétition, datant de moins d’un an.
Chaque équipe part en autonomie, carte du parcours et documentation fournies, avec pour mission de trouver les bornes, les pointer avec précision sur
la carte, répondre à des Affirmations à Choix Multiples, le tout dans un temps
cible à calculer et à atteindre le plus justement possible. Différentes compétences du randonneur sont sollicitées : techniques d’orientation, sens de l’observation, connaissances liées au patrimoine et au contexte de la randonnée, …
Organisation : l’association « Olérando » et le Comité départemental de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
Renseignements :
05 46 04 20 03 ou 05 46 47 55 39.
Inscription obligatoire avant le 20 septembre 2017
auprès de Catherine Mayeur,
3 résidence la Cossarde, 17550 Dolus d’Oléron.
Bulletin d’inscription téléchargeable sur
http://charente-maritime.ffrandonnee.fr/
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Balades Musicales en Oléron
de l’ « Association pour la Sauvegarde du Site de
Boyardville », qui a soutenu et défendu les sinistrés des
villages Oléronais touchés par la tempête Xyntia.
Le nom choisi pour cette Association : « Balades Musicales en Oléron » démontre la volonté de notre groupe
de bénévoles oléronais de faire découvrir, chaque année, de nouveaux sites et bâtiments remarquables de
l’Ile d’Oléron.

Un pianiste de renommée internationale, Massanori KOBIKI, installé sur l’ile depuis 2009, après s’être bien intégré à la vie insulaire, a décidé de s’engager pour faire
partager sa passion de la musique classique dans le
cadre d’un festival sur l’Ile d’Oléron.
Massanori KOBIKI a reçu les plus hauts diplômes de
l’Académie des Beaux-Arts de Tokyo, puis de l’Ecole
Normale de Musique de Paris où il a obtenu les Diplômes
supérieurs d’Exécution, de Concertiste et de Musique
de chambre. Lauréat de Concours Internationaux en tant
que pianiste et chef d’Orchestre, il mène une carrière
Internationale.
Pour créer et gérer une association, il propose à Olivier
SCHMIT, résidant à Boyardville, de prendre en charge ce
projet et de constituer une équipe. Ancien chef d’entreprise et pianiste amateur, il est le Président fondateur

Le choix de Saint Trojan paraissait évident tant son
Maire, Pascal MASSICOT, amateur de musique classique,
était désireux de développer une telle activité artistique
dans sa commune. L’aide qu’il apporte à notre association, avec le soutien de son conseil municipal, a décidé
notre équipe de bénévoles à s’engager dans cette nouvelle aventure. Saint Trojan restera ainsi, chaque année,
la base de notre festival.
Le 25 juillet à 21h00 un concert sera donné dans l’église
de Saint Trojan et le 27 juillet à 20H30 dans la Clairière de la plage de Gatseau ; un concert appelé « insolite ». Le principe de cette soirée est de donner « carte
blanche » aux artistes invités qui créeront un effet de
surprise auprès du public avec de courtes interventions
alternées tout au long de la soirée. Cette soirée sera
ouverte à tous(tes) avec une participation libre.
Vous aurez accès à toutes les informations sur le site
www.festival-oleron.com
E-Mail : contact@festival-oleron.com

Centre Hélio Marin « Summer Party »
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Après les « jeux olympiques » en 2015, « Fêtes vos
jeux » en 2016, le centre Hélio Marin organise cet été
pour les résidents, leur famille et nos partenaires (centre
de Loisirs Oléron, établissements spécialisés…), « la
Summer Party » sur le thème des pays du monde du 10
au 12 juillet 2017. Au programme pour nos jeunes, une
mouss’party avec musique, danse et mousse à volonté.
Le mardi : proposition d’une multitude d’activités artistiques, motrices, animations sensorielles, atelier musique
avec le Castel, démonstrations de danses du monde
avec la participation d’associations du pays Marennes
Oléron, la préparation d’une « flash mob » avec association ELSA de Brissac-Quincé…
Depuis plusieurs mois, chaque lieu de vie a choisi un
pays du monde et prépare activement les déguisements et les décorations pour le défilé.

En effet nos trois
jours de festivité se
clôtureront le mercredi 12 juillet par
un défilé déguisé de
14h30 à 16h. Les Saint
Trojanais sont invités
à venir partager ce moment avec les enfants du Centre.
Les confettis sont de la partie.
Vous êtes les bienvenus avenue du Dr Pineau, boulevard
Camille Chabannes et boulevard Félix-Faure. Le cortège
sera animé et accompagné par Les Barthos Clowns.
Au terme de notre déambulation, tout le monde sera
convié à se réunir face à la mer pour un lâcher de ballons.
On vous attend nombreux !
Le comité d’organisation

// renseignements utiles //

Informations diverses
OFFICE de TOURISME

COMMUNAUTE DE COMMUNES

Avenue du Port
17370 SAINT TROJAN LES BAINS
Tél : +33 (0)5 46 85 65 23
Horaires d’ouverture :

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

R.E.S.E

• Du 01/04 au 01/07 et du 03/09 au 30/09
Du lundi au samedi 9h30-12h30 / 14h30-18h30
• Du 02/07 au 02/09
Du Lundi au dimanche et fériés : 9h30-19h
• De Pâques à septembre (journées du patrimoine)
Du lundi au samedi 9h30-12h30 / 14h30-18h30
et dimanche de 9h30-12h30
• Du 01/10 au 31/10 et les vacances Toussaint
Du lundi au samedi 9h30-12h30 / 14h30-18h
• Du 01/11 au 05/02
Du Lundi au vendredi 10h-12h30 / 14h30-17h30
• Du 06/02 au 31/03
Du lundi au samedi 9h30-12h30 / 14h30-18h

(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).

MAIRIE

EDF (dépannage) 0810 333 017

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
Horaires d’été : Lundi et mercredi : 14h30-16h.
Jeudi et samedi : 10h30-12h. vendredi : 17h30-19h

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

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 Mme Primault
Place des Filles de la Sagesse
05 46 76 04 87
M. LASNE Patrice 06 66 19 20 48
Mme Primault Chloé 06 61 91 04 60
Cabinet de M LEROY Frédéric
12 bis 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

Permanence URBANISME – CADASTRE
en Mairie
Renseignements, accueil téléphonique,
dépôt de dossier
Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h
Calendrier des commissions d’urbanisme,
avec l’architecte conseil du CAUE 17,
consultable en mairie.
Permanence SERVICE SOCIAL
en Mairie
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
sur rendez-vous
Assistante sociale uniquement sur rendezvous au 05 46 47 00 68 le lundi de 9h à
11h30
Permanence U.D.A.F
Sur rendez-vous à l’accueil de la Mairie

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
Service ENVIRONNEMENT
Pour toutes démarches administratives,
contacter le Service Collecte à la
Communauté des Communes au
0800 800 909
Changement pour RAMASSAGE DES
ORDURES MÉNAGÈRES
D’octobre à mars
Containers « ordures ménagères » :
ramassage le mardi matin.
Containers jaunes « emballages ménagers
recyclables et papiers » : ramassage le
samedi matin
De mars à octobre
Containers « ordures ménagères » :
ramassage les mardis et jeudis matins.
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.

LES PERMANENCES

DECHETTERIE
Route du Riveau, prise de Fontembre
Le Château d’Oléron
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 nécessaire avant dépôt.

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

Les horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi :
9h / 11h50 - 14h / 17h50
Le dimanche matin du 1er avril au 31 octobre : 9h / 11h50
Fermée les jours fériés

PSYCHANALYSTE
Michel MULLER
25 rue de la République. 05 46 76 73 96
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La photo de classe de l’année 2007

En haut, de gauche à droite :
Lisa Villautreix, Heini Demougeot,Julie Mezziani, Steeve Areias, CorentinTacchini, Basile Le Bellego.
Au milieu, de gauche à droite :
Cassandre Robin, Tom Blay, Tara Serruttin, Jordan Garnier, ?, Gauthier Boulard, Juliane Richard, Margot Auger.
En bas, de gauche à droite :
Amel du Réau de la Gaignonnière, Clémence Leruth, Clément Pécastaings, Clément Ollman, Guillou Deffain,
Samuel Faisseau
Professeur : Véronique Dumont
Assistant à la vie scolaire : Gilles Blosseville

État civil
NAISSANCES :

DEVOUGE Matyas, Alain, Didier
né à ROCHEFORT le 07 mai 20177

MARIAGES :

DOUET Jean-François, Daniel, Moïse
et COUTURIER Marion le 26 Mai 2017

DECES :
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THIBAUDEAU Viviane, Alice, Paule, veuve PATTEDOIE,
le 28 mars 2017, âgée de 90 ans.
GAILLOT Patrice, Emile, Gilbert,
le 1er avril 2017, âgé de 73 ans.

OSSENT Irène, Lucienne, veuve GAGNE,
le 7 avril 2017, âgée de 94 ans.
BAVOUX Michel, Georges, Maxime, Pierre,
le 30 mai 2017, âgé de 94 ans.

TRANSCRIPTIONS :
BOUREAU Huguette, Lucette, Loetitia, veuve LE FEE,
le 3 mai 2017 à ROCHEFORT, âgée de 87 ans.
LEMOINE Andrée, Antoinette, Léonie, veuve KNAUF,
le 17 avril 2017 à VIC LE COMTE, âgée de 101 ans.
PAILLE Guy, Marcel, Jean,
le 18 mars 2017 à ROCHEFORT, âgé de 78 ans
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La photo de classe !

1995/1996
Classe de grande et moyenne section de maternelle. Année scolaire

