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Le bilan de la saison estivale 2017
reste mitigé principalement en raison des conditions climatiques et
du pouvoir d’achat. Fréquentation
ne rime pas avec consommation,
les visiteurs d’un jour augmentent.
Les séjours se raccourcissent et
s’effectuent à la dernière minute
selon la météo. Les modes d’hébergement changent (recours
aux plateformes, camping-car,
échange d’appartement...). Le vélo
est devenu le mode de transport
habituel avec ses problèmes de
non respect du code de la route.
Les incivilités se sont multipliées
(stationnement anarchique, chiens
divaguant sur les plages, tags, dégradation de mobilier urbain...). Les
animations proposées ont remporté un franc succès.
Le boulevard de la plage a été ré
ouvert à la circulation durant l’été.
Les nombreux témoignages de
satisfaction nous ont confortés
dans nos choix. Bien sûr quelques
détracteurs n’ont pas manqué de
s’exprimer. Les travaux ont repris
le 11 septembre dernier avec la
2ème phase jusqu’au boulevard
Chabannes, puis la 3ème des descentes à la mer. Le mobilier urbain
et les plantations viendront compléter l’espace, pour une réouverture à la saison 2018.

La rentrée scolaire s’est déroulée
sans problème le 04 septembre
avec des effectifs stables (44 en
maternelle à Le Grand-VillagePlage et 69 en élémentaire à Saint
Trojan-les-Bains). Nous sommes
restés sur la base de 4,5 jours par
semaine. A noter que 31,8% des
écoles françaises sont repassées
à la semaine de 4 jours (9% pour
l’académie de Poitiers). Nous nous
positionnerons,après concertation
avec l’équipe pédagogique et les
familles,avec le souci d’harmoniser les rythmes scolaires sur l’ensemble du territoire oléronais.
Le mois de septembre a été marqué par plusieurs manifestations :
le 03 l’églade, particulièrement
conviviale, du comité des fêtes-le
10 le 3ème rallye des Villages de
pierres et d’eau-notre week-end à
Kraainem du 08 au 11 dans le cadre
des fêtes de septembre-le 17
l’ouverture du foyer départemental Lannelongue à la visite dans le
cadre de son centenaire lors des
journées du patrimoine-la journée
nature «tous dehors» le 30 avec la
«Découverte de l’histoire du tourisme balnéaire à Saint Trojan-lesBains».
Dans sa séance du 01 août 2017,le
conseil municipal à l’unanimité, a
émis un avis favorable sans réserve au projet de révision du plan
de prévention des risques naturels (PPRN).Une enquête publique
se déroule actuellement ,depuis
le 25 septembre jusqu’au 03 novembre. Nous vous engageons à
consulter l’ensemble des propositions en mairie et d’apporter vos

remarques auprès du commissaire
enquêteur. Une révision de notre
plan local d’urbanisme (PLU) devra
être envisagée après l’approbation
du nouveau PPRN.
Sur le port la cabane «tutune»,
emblématique de notre patrimoine, va renaître prochainement !
Le lotissement «Les bernaches»
de 21 logements (3 T2 - 15 T3 - 3
T4) au niveau des Bris, réalisé par
Atlantic-Aménagement, est terminé. Les premiers locataires sont
arrivés fin septembre. Cette opération répond à un besoin pour la
dynamique de notre village.
Lors de sa session de décembre
le conseil départemental devra se
positionner sur la mise en place
d’un droit départemental de passage (DDP) au niveau du pont
d’Oléron. Tous les feux sont au
vert : la constitutionnalité a été
confirmée, le recours a un vote
populaire rejeté, l’étude d’impact
réalisée. Je vous rappelle le vote
largement favorable du conseil
communautaire du 17 décembre
2014 (7 maires sur 8). L’avenir de
notre territoire en dépend.
Bonne rentrée à tous !

Pascal MASSICOT,
Maire
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// vie municipale //

La taxe d’habitation
Depuis les élections présidentielles la suppression de la taxe d’habitation (TH) est évoquée. Il nous est apparu souhaitable de faire le point
sur cet impôt.
La taxe d’habitation est née de la réforme de la fiscalité directe locale mise en place depuis 1974. Elle remplace la contribution mobilière issue de la législation révolutionnaire.
C’est l’une des 4 taxes perçues au profit des collectivités territoriales avec la taxe foncière sur les propriétés bâties (TF), la
taxe foncière sur les propriétés non bâties (terres affectées à
une exploitation agricole en particulier) (TFNB) et la cotisation
foncière des entreprises (CFE), ancienne taxe professionnelle
(loi de finances 2010) perçue par la communauté de communes depuis 2005.
Toute personne physique ou morale, propriétaire-locataire ou
simple occupante à titre gratuit, qui dispose, au 1er janvier
de l’année d’imposition, d’un local meublé pour permettre une
occupation effective, est assujettie à la taxe d’habitation.
La base nette d’imposition est égale à la valeur locative
brute diminuée d’un ou plusieurs abattements. La valeur locative brute correspond à la valeur locative théorique que l’on
pourrait attendre de la location de l’habitation à des conditions normales en matière de tarifs. Elle tient compte de la

superficie habitable, du niveau de confort, de l’état du logement et de sa situation. Cette valeur locative a été fixée à l’origine en fonction des loyers au 1er janvier 1970. Elle est revalorisée forfaitairement chaque année par un coefficient national
voté par le parlement (loi de finances 2017:1,004) ainsi elle a
été multipliée par 5,2 de 1970 à 2016. La valeur locative est
donc indépendante du loyer réel et des revenus de l’occupant.
Le calcul de la cotisation est simple: la base locative brute
après abattements multipliée par le taux d’imposition voté par
la collectivité locale. 19% des contribuables de notre commune en sont exonérés.
La part régionale a été supprimée en 2000, et la part départementale en 2011.
La taxe d’habitation entre dans le budget des collectivités
locales et permet de financer les services scolaires et sociaux,
les équipements sportifs et culturels, la voirie, l’environnement. Elle représente pour notre commune 32% des recettes
liées aux taxes du budget de fonctionnement, soit 13% des
recettes totales.

Taxe d’habitation (source Etat 1259B)
Année

Recettes TH (€)

Taux(%)

Recettes Taxes
TF et TH (€)

% TH/recettes
globales

Recettes
générales

2017

8,42

356840

1126801

31,6

2016

7,8

330564

1040892

31,7

2556007

12,9

2015

7,72

322001

1019171

31,6

2455609

13,1

2014

7,64

318664

996764

32

2602446

12,2

2013

7,56

316008

974189

32,5

2325945

13,5

2012

7,45

303290

929695

32,5

2882414

10,5

Afin d’inciter à l’affectation des locaux d’habitation à la résidence principale de leurs occupants dans les zones où existe
un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, certaines communes peuvent décider de majorer de
20% la part communale de la taxe d’habitation des logements meublés non affectés à l’habitation principale. Le territoire oléronais n’a pas adopté cette augmentation.
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% recettes TH
/Taxes

Par ailleurs les logements vides, non meublés, au 1er janvier
peuvent être exonérés, la preuve devant alors être apportée
par tous moyens. Toutefois, dans le but de favoriser le marché locatif, un local pourra être soumis à la taxe d’habitation
sur les logements vacants (THLV) s’il reste vide plus de 2 ans
consécutifs si la commune a adopté cette taxe. Notre commune n’est pas concernée. Dans certaines agglomérations une
taxe sur les logements vacants (TLV) peut avoir été établie
pour tous les logements vacants inoccupés durant au moins
une année au 1er janvier de l’année d’imposition.

La suppression de la taxe d’habitation va venir réduire de
façon significative notre capacité de financement, venant
se rajouter à la baisse des dotations (22% depuis 2013 pour
notre commune) qui doit se poursuivre dans les années à
venir (baisse de 13 milliards annoncée supportée par les collectivités territoriales durant cette législature).La compensation prévue est particulièrement compromise à la vue de
notre expérience d’élu. Le cœur du problème réside dans
le mode de compensation retenu par l’état: exonération ou
dégrèvement. Le gouvernement a assuré qu’il opterait, dans
l’immédiat, pour le principe du dégrèvement, plus favorable
aux collectivités. A terme c’est l’existence même de la taxe
d’habitation qui semble menacée. Des choix, tant au niveau du
fonctionnement que des investissements, vont s’imposer à
nous. L’impact pour toutes les collectivités va être important.
Pascal MASSICOT
Maire

Rentrée scolaire 2017/2018
RPI Saint-Trojan-les-Bains/Le Grand Village Plage
Le lundi 4 septembre dernier, 113 enfants sont entrés
dans les écoles de nos deux communes.
A Grand Village Plage, la directrice Mme Leysenne a accueilli
44 élèves répartis sur deux classes : 19 en Petite section/
Moyenne section et 25 en Moyenne section/Grande section.
A Saint-Trojan-les-Bains, M. Rey le directeur a ouvert ses
portes à 69 élèves répartis sur trois classes : 19 en CP/CE1, 20
en CE1/CE2 et 29 en CM1/CM2.
Pour la 4ème année, l’enseignement s’étale sur quatre
jours et une matinée par semaine.
Il est ponctué par des temps d’activités péri scolaires (TAP)
qui se déroulent sur 4 jours en fin de journée, pendant 3/4
d’heures à l’école de Grand Village Plage, et les lundis et vendredis en fin de journée, pendant 1 heure 20 à l’école de
Saint-Trojan-les-Bains. Ils sont gratuits pour les familles, sur
inscription.
Nous offrons une gamme variée et intéressante d’activités sportives, culturelles, manuelles, de détente !
Pour cette année, les activités mobilisent 5 intervenants et
3 employées communales sur notre école, et 2 intervenants
et 5 employés communaux pour l’école de Grand-Village. Le
coût pour notre commune est de l’ordre de 25.000€ par an
(18.000€ pour Grand-Village).
Une présentation des activités a été faite aux enfants dans
notre école lundi 4 septembre lors du démarrage, à laquelle
une dizaine de parents étaient présents.

Nous avons insisté sur le respect que les enfants doivent
avoir envers leurs camarades et envers les adultes qui les
encadrent.
Ces activités étant gratuites et ayant un coût élevé pour la
commune, les enfants perturbateurs pourraient être renvoyés
chez eux.
Aurélie, avec tous les intervenants, a ensuite rassemblé tous
les enfants pour leur faire établir les règles de ces temps d’activité, sous forme de jeux.
Pour les familles des enfants participant aux TAP sur notre
commune, en cas de problème, un intervenant de l’Atalante
est joignable au numéro de l’ancienne maternelle (05 46 76 07
64) pendant les activités du lundi et du vendredi.
Sortie de classes du mercredi
A 11h40, heure de sortie sur notre commune, une personne du
service communal assure la surveillance en attendant l’arrivée
du bus scolaire ou des parents. Ce n’est pas un service de
garderie. Si les parents ont du retard, la consigne est de faire
monter les enfants restants dans le bus.
Nous sommes à votre écoute pour toute remarque. L’important est le bien-être et le plaisir des enfants à suivre les cours
en classe, et l’envie de participer aux activités proposées
ensuite (qui ne sont pas obligatoires).
Marie-Josée Villautreix,
Adjointe chargée des affaires scolaires

Avenue du port
Dès le mois d’octobre, la réhabilitation de l’avenue du Port va se poursuivre
de Bistrot St Tro au carrefour des rues de la République, Omer Charlet et
des Jardins.
Il est à prévoir des difficultés de circulation à certaines étapes du chantier.
Ces travaux, en plus de permettre la mise en accessibilité, la rénovation et
l’aménagement de cette portion de rue, vont contribuer à mettre en valeur
ce monument remarquable qu’est le calvaire, commandé le 26 novembre
1814 par M. Ayraud (1777-1834) curé de Saint-Trojan , à M. Lévêque, maçon à
Dolus, pour la somme de 184 francs 12 sols.
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// vie municipale //

Une promenade sur le front de mer
Comme prévu le boulevard de la Plage
a été ouvert le 7 juillet. Aussitôt, de
nombreux touristes et Saint-Trojanais
se sont appropriés ce nouvel espace.
En effet, tout l’été, cette agréable promenade en bord de mer, offrant
un point de vue exceptionnel sur le coureau et invitant à la contemplation des façades remarquables des villas balnéaires, a été particulièrement fréquentée. Les piétons, joggeurs, cyclistes, parents avec
poussettes, jeunes enfants s’initiant à la pratique du vélo avec grandsparents au petit trot, utilisateurs de roller, skate-board, speed-sail ont
côtoyé les paisibles lecteurs, rêveurs et contemplateurs profitant des
confortables fauteuils . Le stationnement prévu a été suffisant.
Les témoignages de satisfaction ont été très nombreux.
La poursuite des travaux boulevard Félix Faure et les finitions du boulevard de la plage prévues en octobre sont avancées au 18 septembre.
Des informations sur le sens de circulation seront mises en place.

Sécurité
Pour des raisons de sécurité, nous avons été obligés d’isoler le pin situé à côté de la mairie. En effet les racines de
celui-ci ont soulevé les dalles causant ainsi la chute de plusieurs passants. Ces chutes ont provoqué divers traumatismes dont des fractures.
Nous en avons tiré les conséquences et avons à regret
décidé de supprimer cet arbre et d’aménager cet espace
différemment.
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Bruno Gaillot,
Adjoint chargé de l’urbanisme et de la voirie

Les batardeaux

Les travaux
Livraison des batardeaux
La protection contre la submersion marine touche à sa fin,
pour la phase 1 des travaux.
En juillet, ont été réceptionnés par les services de l’Etat les
batardeaux qui finalisent cette protection. Ces lames d’aluminium (photo ci-dessus) prendront place dans les glissières
prévues dans le dispositif pour fermer les passages qui, aujourd’hui, permettent la circulation des ostréiculteurs, usagers
du port, et les promeneurs de la digue de la Taillée et du
boulevard de la Plage nouvellement aménagé.
Ce matériel sera stocké dans une cabane du port que nous
allons aménager et mis en place, sur ordre, par les services
municipaux en cas de risques majeurs. Le temps estimé pour
leur installation est de 2 heures sachant que les phénomènes
climatiques du type Xynthia sont aujourd’hui identifiables :
fort coefficient de marée, surcôte, vent violent. Espérant que
tous ces dispositifs ne seront jamais utiles…

Opération « portes fermées »
Toujours soucieux de préserver, voire d’améliorer sans cesse
l’état des bâtiments communaux, nous avons procéder au
remplacement de la porte latérale de la salle polyvalente. Cette
porte qui n’était à l’origine qu’un portail de hangar a été remplacée par un volet isolé en PVC électrique. La fermeture en
est maintenant plus facile et surtout d’une parfaite étanchéité,
ce qui participera à la réduction de la consommation électrique (puisque cette salle est chauffée à l’énergie électrique).

La porte latérale de la salle polyvalente

Dans le même esprit, nous avons remplacé le portail de l’enceinte de l’école, côté cantine. Pour cela, faisant suite aux
évènements tragiques de novembre 2015, l’Etat a lancé une
campagne de mise en sécurité des bâtiments publics sensibles. Nous en avons profité pour demander et obtenu une
subvention. L’opération de mise en place d’un portail à fermeture électrique actionné de l’intérieur par les seules cantinières
participe à cette mise en sécurité. La fourniture et la pose du
portail d’un montant de 5 388€ ne nous a coûté que 2 694€.
Didier Poupin,
Adjoint délégué aux travaux
Le portail de l’enceinte de l’école
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// vie municipale //

Saint-Trojan-Les-Bains
dit « Le Petit Maroc »
Une preuve que cette réputation, due à l’existence reconnue d’un
véritable micro-climat, n’est pas usurpée : Mme Rullier, propriétaire de l’élégante villa « L’Oasis » (voir L’écho du Mimosa n° 114
de janvier 2014 p 17) a eu le plaisir et la fierté de découvrir, au
mois de juin, la spectaculaire hampe florale de plusieurs mètres
de haut d’un agave, planté dans son jardin, il y a une quarantaine
d’années.
L’agave, plante originaire d’Amérique Centrale et Amérique du
Sud, est de nos jours fréquente dans de nombreux pays ayant
un climat chaud et sec, en particulier dans le bassin méditerranéen. C’est une plante monocarpique, c’est-à-dire une plante
qui ne fleurit qu’une seule fois au cours de sa vie. A l’issue de la
floraison qui va permettre la production de milliers de graines, la
plante va dépérir et disparaître.
Dommage pour le jardin « l’Oasis » qui va perdre un peu de son
exotisme !

Village de Pierre
et d’eau
Dimanche 10 septembre, au départ de SaintTrojan-les Bains, un rallye de voitures de collection est parti sur les routes des 13 villages labellisés
VPE. Les participants ont profité de cette journée
pour découvrir des sites magnifiques de CharenteMaritime grâce à des visites guidées, quiz et promenades insolites. Pour Saint-Trojan, nous avons
préparé un quiz qui a donné l’envie de visiter et
de flâner dans notre village pour connaitre un peu
mieux la commune et ainsi découvrir notre patrimoine balnéaire.
Et vous, connaissez vous votre commune ???
Catherine Le Meur
Adjointe, déléguée à la valorisation de la station
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1. À quel saint est dédiée l’ég
de Saint-Trojan-les-Bains

lise
?

2. Quels sont les 2 ex-voto

s classés

de l’église paroissiale ?

3. Pourquoi Saint Trojan av
«La Montagne» durant la

ait été dénommée
révolution?

4. Vous entrez dans le berce

au du «Saint Turjan»
est signalé à l’entrée du vill
age. De quoi s’agit-il?
5. Quel est le seul présiden
t de la république en
exercice qui s’est rendu à
Saint-Trojan-les-Bains ?
6. À quel architecte doit-on
le sanatorium
devenu le Centre Hélio-Ma
rin ?
7. En 1917 une base aéro-nav
ale américaine se met en
place à Saint-Trojan-les-B
ains. Actuellement comm
ent
ont été convertis les bâtim
ents ?
8. En 1951 la commune de Sa
int Trojan-les-Bains
diminue de moitié. Pourquo
i?
Réponses dans le prochain

bulletin

Réunion d’information
et d’organisation
le lundi 2 octobre
à 10h à la mairie.

Téléthon 2017

Concert et performances

La commune souhaite les 8 et 9 décembre s’investir dans une mobilisation
exceptionnelle qu’est le TELETHON, élan de solidarité unique avec ses 5 millions
de participants sur toute la France.
L’AFM, pour mémoire, donne les moyens de mener le combat contre la maladie.
C’est pour cela que les élus et associations, souhaitent être partenaires de
cette grande cause.
Catherine Le Meur,
adjointe déléguée au lien social

r
Si vous souhaitez participe
à cette grande cause
!
n’hésitez à nous rejoindre

Nous proposerons
deux animations :
Un concert
le samedi 9 décembre
à 20h30 à l’église
Performances/ateliers
« Raubdruckerin » par
l’association Electron Libre

Cette nouvelle idée de street-art baptisé « Raubdruckerin », est un projet expérimental berlinois qui utilise
les diverses plaques en métal, plus ou moins décorées, présentes dans les rues (égouts, eau, gaz…).

Enquète statistique
sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages
L’INSEE réalise, entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2018, l’enquête statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages. L’enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et se transmet le patrimoine
en interrogeant les ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers, financiers et
professionnels possédés par les ménages, ainsi que leurs emprunts.
Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010, l’enquête permet des comparaisons internationales. Pour certains ménages, cette enquête fait suite à celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 ou 2015. La ré interrogation des
mêmes ménages permet de mesurer l’évolution du patrimoine et de sa composition.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Noël avant Noël pour les saint-trojanais
Pour tous les saint trojanais désireux de passer une journée conviviale, festive et dansante,
nous vous proposons un repas spectacle dansant le jeudi 14 décembre. Avec le spectacle
DINES D’UN DON, nous fêterons Noël dans une magnifique grange avec son décor de
réveillon. Repas gastronomique dansant avec orchestre, sketchs et surprises vous attendront sans oublier le Père Noël qui vous offrira une Pintade !!!! Et oui !
Le prix de cette journée est de 70 euros par personne. Réservation avant le 10 novembre
à la Mairie
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// vie municipale //

Agenda des manifestations
> Rando Challenge départemental

le 08 octobre – renseignements auprès de l’office de tourisme

> Nettoyage de la grande plage

à Saint-Trojan-les-Bains dimanche 8 octobre de 14h30 à 17h

> Championnat de ligue Nouvelle Aquitaine catamaran
les 14 et 15 octobre au CNCO

> Séance de Cinéma

le 26 octobre à 20h30 – salle des Fêtes

> Diner spectacle « danses du soleil »

le samedi 28 octobre - danses orientales - danses tahitiennes - Hip Hop

> Soirée dansante handiblues
le 4 novembre - salle des fêtes

>	loto handiblues

le 26 novembre - salle des fêtes

> Bourse aux jouets

le 29 octobre – salle des fêtes

> Chasse au trésor d’Halloween

aux écuries du Carbet le 31 octobre à partir de 14h

> Marché de Noël

les samedi 2 et dimanche 3 décembre, salle des Fêtes

> Téléthon

les 8 et 9 décembre : concert à l’église le samedi 9 à 20h30 et performances sur les deux jours

> Spectacle de Noël pour les enfants
le mercredi 13 décembre à partir de 14 h.

> Concert avec la chorale Vocalude de Marennes
le samedi 16 décembre à 20h30 à l’église.

A NOTER
Fête du Mimosa 2018
16, 17 et 18 février

Première réunion publique
10

vendredi 17 novembre 2017
à 20h30 salle de l’Eperon
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// vie communautaire //

Forêt domaniale de Saint-Trojan
Création d’une réserve biologique intégrale
Par arrêté ministériel du 16 septembre 2016, cosigné par les Ministres de l’Agriculture et de
l’Environnement, a été créée la réserve biologique intégrale de St-Trojan sur 158 ha de dune et
forêt domaniale. Objectif : préserver une biodiversité remarquable mais aussi étudier la dynamique naturelle de ces forêts du littoral créées de la main de l’homme il y a 180 ans.
Qu’est-ce qu’une réserve biologique
intégrale (rbi) ?
Une RBI est un espace de libre expression de la dynamique forestière. La singularité des forêts domaniales
littorales est d’être en grande partie des espaces terrestres depuis moins de 180 ans. Dans ces forêts littorales atlantiques, dont l’intérêt du patrimoine naturel
n’est plus à démontrer et qui sont en perpétuelle évolution depuis leur création, les naturalistes et les forestiers manquent de références sur ce que serait leur
dynamique naturelle. Aucune opération sylvicole ou de
travaux forestiers n’y seront pratiqués pour un temps
indéterminé. Seuls des travaux de sécurisation ou d’information du public y sont autorisés en périphérie.

Les deux objectifs :
Libre expression des processus d’évolution naturelle des forêts dunaires et habitats associés du littoral
atlantique, à des fins d’accroissement et de préservation de la diversité biologique et d’amélioration des
connaissances scientifiques
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Observation des processus naturels au sein de la RBI
pour apporter des informations transposables à la sylviculture des forêts littorales, à la protection du cordon
dunaire et à la gestion des habitats naturels souvent
menacés.

UNE BIODIVERSITE
EXCEPTIONNELLE
La gestion de l’ONF depuis 1862
a conduit à une biodiversité remarquable :
FLORE ET FONGE :
- 126 végétaux vasculaires
dont 10 espèces protégées.
- 129 taxons de champignons.
FAUNE :
- 5 espèces de batraciens.
- 9 espèces de reptiles.
- 33 espèces d’oiseaux dont
Autour des palombes, Circaète,
Engoulevent, Bondrée apivore….
- 9 espèces de chiroptères dont
Barbastelle, Sérotine commune,
Noctule de Leisler...

Que vont y faire les scientifiques et les forestiers ?
Observer la réaction des différents habitats composant
l’écocomplexe dunaire aux phénomènes d’érosion marine et
éolienne ;
Analyser l’évolution de la
composition de la flore et de la
faune de ces mêmes habitats
(Cynoglosse des dunes et le
Lézard ocellé...) ;
Voir le comportement des
essences forestières en réponse
aux influences complexes de la
maturation forestière et de perturbations croissantes (chablis,
recul du trait de côte, ensablement, dépérissements liés aux
embruns ou à des pathogènes) ;
Observer la réponse des milieux dunaires littoraux aux modifications prévisibles liées aux
changements climatiques.

Un acces restreint
Sur les 2 800 ha que compte la
forêt, seuls 158 ha sont concernés par ces restrictions, ce qui
laisse d’immenses possibilités de
promenade en forêt.
Pour des raisons de respect
de la flore et de la faune, de sécurité, l’accès en est interdit au
grand public sauf visites organisées. Une information sera mise
en place sur son périmètre et sur
les chemins.
Les cheminements dédiés
(sentiers
pédestres,
pistes
équestres) ont été maintenus
mais déviés hors RBI.

Une biodiversité exceptionnelle

La chasse au grand gibier est
autorisée. A défaut, leur prolifération notamment des sangliers
serait dommageable à l’évolution
naturelle des milieux. La chasse
au petit gibier y est prohibée.

Un bilan touristique
contrasté
Même s’il est un peu tôt pour dresser un bilan complet de l’activité touristique en 2017, quelques faits marquants laissent à penser que le bilan général
sera en demi-teinte cette année.
La saison touristique s’étale dans le temps. L’avant-saison a bien démarré dès les vacances de Pâques - et a bien progressé, avec de très bons weekends, cumulés à un très beau mois de juin. L’été est arrivé un peu plus tôt
cette année, ce qui a eu des effets très positifs.
La « météo-dépendance » de notre destination a entraîné une baisse des
réservations de dernière minute. Alors qu’on annonçait un été chaud et sec, à
l’inverse nous avons pu constater une météo maussade qui n’a pas aidé. Les
activités balnéaires ont eu moins la cote, tandis que les activités couvertes comme les cinémas ou musées - ont connu de bons résultats.
L’Office de Tourisme de Saint-Trojan-les-Bains a vu sa fréquentation progresser, car il a fallu occuper des vacanciers en manque de soleil. Les nouveaux services, comme le wifi gratuit ou les nombreuses billetteries proposées, ont été très appréciés. A noter le retour de la clientèle étrangère
(anglais, belges et allemands notamment).
On peut espérer un bel été indien pour finir sur une bonne note, et il faudra de toute façon - préparer très vite 2018 pour reconquérir ceux qui sont partis
vers d’autres horizons, plus ensoleillés.
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CAVIP

Collectif d’Animation du Village d’Inspiration des Peintres

Cette saison qui vient de se terminer a été riche en événements.
Après l’ouverture de la saison avec le symposium sur
l’art russe contemporain, nous avons enchaîné avec la
6ème édition du concours de peinture du Pertuis de
Maumusson, puis la 3ème biennale « art partagé et pour
terminer sur la partie estivale des expositions durant laquelle vous avez pu apprécier les œuvres de nombreux
artistes.
Durant les deux mois de l’été nous avons pu vous proposer, grâce à l’office de tourisme de Marennes-Oléron, chaque jeudi une visite guidée sur le thème « De
l’ostréiculture à la Peinture » qui se terminait par une dégustation d’huîtres à la cabane de M et Mme Pattedoie.
Les visiteurs ont ainsi pu parfaire leurs connaissances
sur l’huître de Marennes-Oléron et découvrir les talents
des peintres, sculpteurs et photographes qui exposent
leurs œuvres dans les anciennes cabanes ostréicoles
rénovées à cet effet par la commune de Saint Trojan
les bains.
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Pour cette 5ème saison des expositions organisées par
notre association CAVIP le succès, sur la base du taux
d’occupation des sites d’expositions, était encore au
rendez-vous malgré l’augmentation du nombre de sites
chaque année.

Remerciements à M Le Maire et son équipe qui œuvrent
ainsi à préserver un patrimoine si fragile à conserver.
Pour les périodes de juillet et août le taux a été de 97%
et sur l’ensemble de la saison, du 10 avril au 24 septembre, ce taux passe à 87% ; au total nous avons pu
accueillir 88 artistes dont 57 qui ont exposé pour la première fois à Saint-Trojan les bains. Ainsi ces locations
ont généré près de 11000 € de recettes pour la municipalité malgré que pour 4 semaines 8 sites d’exposition
et les logements ont été mis gracieusement à disposition des artistes russes, sans oublier que 4 sites sont
gratuits durant 2 semaines pour l’invité d’honneur et les
3 lauréats du concours de peinture.
Gageons que nous ferons aussi bien voire mieux encore
pour la saison prochaine grâce à la mise à disposition
de nouveaux sites d’expositions (peut être un seul, peut
être quatre).

Électron libre
Bonjour à tous !
L’’été 2017 s’est passé de manière agréable et
légère, de nombreux touristes et insulaires ont
participé aux deux fêtes du Bout d’la Rue.
Les deux concours d’épouvantails prévus pour
ces manifestations ont connu un vif succès (+ de
80 réalisations) ; tous les participants sont repartis
avec des cadeaux et le sourire !
Nous vous remercions tous de votre amicale présence ; cela fait maintenant plus de treize ans que
notre petite association existe et vous êtes nombreux à nous soutenir de diverses manières.
Merci d’être là…
Le marché de Noël devrait se dérouler le 1er weekend end de décembre, samedi 2 et dimanche 3.
Pensez à vous inscrire si vous souhaitez exposer.
Pour nous rencontrer, la Friperie devrait ouvrir les
jeudis et samedis de 10h30 à 13h et les dimanches
de 10h30 à 13h30.
Vous pouvez également téléphoner au
06.34.43.09.37.
Bonne rentrée à tous et n’oublie jamais que rien
n’est impossible ou presque.
A Bientôt
Dominique Chourlain

Parrainage 17
L’association se mobilise
pour l’environnement !

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

Dans le cadre de l’opération « Nettoyons la nature » initiée par
E. Leclerc, les bénévoles de Parrainages se mobilisent pour un
nettoyage de plage à Saint-Trojan-les-Bains, le dimanche 8
octobre de 14h30 à 17h.
Cette action citoyenne est ouverte à tous, volontaires de tous
âges. Le matériel est fourni et le goûter offert. Venez nombreux !
RV à 14h30 sur le parking de la Grande Plage.
Inscription avant le 5 octobre auprès de Parrainage 17 :
parrainage17@orange.fr / 06.87.65.83.16.
Annulé en cas de très mauvais temps.
Depuis 1996, Parrainage 17 – association reconnue d’intérêt général – permet à des enfants et des jeunes de Charente-Maritime
de bénéficier – grâce au parrainage de proximité – de liens privilégiés avec des parrains-marraines bénévoles, participant ainsi à
leur épanouissement et à leur devenir.
L’association recherche des bénévoles dans divers domaines :
communication, événementiel, développement mécénat, accompagnement des parrainages…
Contact : Parrainage 17
06.87.65.83.16 / parrainage17@orange.fr
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Comité de jumelage
Du vendredi 8 au lundi 11 septembre,
nous étions 19 saintrojanais à nous
rendre à Kraainem, ville jumelée
avec Saint-Trojan-les-Bains depuis
38 ans.

Après un voyage sans encombre en avion au
départ de La Rochelle, nous avons été accueillis à la gare du midi de Bruxelles par Véronique
Caprasse, première échevine chargée des jumelages.
La pluie et un retard de notre avion ont entraîné le changement de programme de notre
après-midi. Après une rapide mais intéressante
visite guidée de la cathédrale de Bruxelles et
un passage dans la belle galerie Saint Hubert où
nous avons pu saliver devant les vitrines des
magasins de pralines (chocolats belges), nous
avons retrouvé nos fidèles amis kraainemois et
quelques nouveaux venus à la maison communale (mairie) pour un sympathique pot d’accueil.
La soirée s ‘est poursuivie chez les familles qui
nous recevaient.
Samedi, une belle excursion en région flamande
nous a conduit à Anvers. La guide qui nous a
pris en charge au départ de Kraainem, a émaillé
notre voyage de commentaires historiques sur
la région. A notre arrivée, nous avons pu découvrir, en compagnie d’un guide fort précis
et documenté, l’immense port d’Anvers (deuxième port européen après Rotterdam) et ses
infrastructures. Situé sur l’Escaut, à l’intérieur
des terres, ce port continue à se développer.
Sa superficie actuelle est d’environ 150 km².
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Une pause déjeuner, bien appréciée, a permis à
chacun de faire plus ample connaissance.

L’après-midi fut consacré à la découverte de la vieille ville d’Anvers,
sa Grand-Place, ses maisons moyenâgeuses à pignons à gradins, sa
gare, son quartier des diamantaires… Dans la cathédrale, une exposition sur les retables de la renaissance, nous a permis entre autres
d’admirer trois chefs d’œuvre de Rubens, L’érection de la croix, La
Descente de croix et l’Assomption de la Vierge.
La journée s’est terminée à Bruxelles par un dîner au restaurant de
la Taverne du Passage, restaurant qu’ont fréquenté Victor Hugo et
Jacques Brel.
Dimanche, après une matinée libre en famille, notre groupe a rejoint
le site des Fêtes de septembre et s’est affairé sur le stand de SaintTrojan-les-Bains, ouvrant les huîtres, servant le vin blanc d’Oléron,
offrant des caramels au beurre salé, proposant des sachets de
sel d’Oléron et de la documentation sur notre beau village, vantant tous ses attraits. Nous avons eu un certain succès et espérons
avoir mieux fait connaître notre jumelage. Aurons-nous su séduire
de nombreux kraainemois et les convaincre de venir à la découverte
de Saint-Trojan ? Nous le souhaitons.
Puis nous avons eu l’honneur d’être reçus, autour d’un verre, par le
conseil culturel flamand.
Un délicieux dîner au restaurant San Tucci de Kraainem a clôturé ce
séjour.
Lundi matin, le départ vers l’aéroport, en métro puis en bus, s’est fait
dans une certaine précipitation mais au final, nous sommes revenus
à bon port, en milieu d’après-midi, comme prévu.
En conclusion, j’ai plaisir à reprendre les mots de Véronique Caprasse : « ce fut un très chouette week-end, en effet, grâce à la
bonne humeur de tous et de toutes des deux côtés de nos frontières ! ».
Monique Gaillot
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Comité des fêtes

Les brocantes de l’été : toujours de très bons résultats avec des exposants satisfaits et prêts à revenir. Les
recettes obtenues de plus de 4 000€ permettront de
financer un beau spectacle de Noël pour les enfants et
un spectacle de qualité, pour tous, au cours du premier
semestre 2018 !
Le Pique Nique/Églade aux cabanes bleues : décidemment pas facile de composer avec les caprices du ciel !
Le pique-nique dans la rue avait dû être annulé le 3 juin
pour cause de pluie. On a bien craint d’avoir à faire de
même le 3 septembre… mais les nuages se sont dissipés à temps et c’est véritablement une belle réussite
que cette première expérience : les églades ont eu un
succès fou !

Assemblée générale
Les animations de Noël
La fête des enfants : elle est fixée au mercredi 13 décembre, dans la salle des fêtes. Un spectacle, un goûter,
un manège dans la salle et des surprises pour les bambins
du RPI (regroupement Intercommunal Grand-Village-St
Trojan les bains), mais aussi de l’Atalante, de Boule de
Gomme ou encore du Centre Hélio-Marin, en partenariat
avec l’Atalante et avec le soutien de U Express.
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Concert de Noël : nous avons invité cette année la chorale Vocalude à se produire en l’église de Saint-Trojan.
Ce sera le samedi 16 décembre 2017 à 20h30. Ceux qui
ont assisté à sa prestation le 1er avril au même endroit,
n’auront qu’une envie : revenir écouter cet ensemble
vocal doué, joyeux et surprenant.

Vendredi 20 octobre 2017 à 18h00
salle de l’éperon
Venez nous rejoindre, apporter vos idées et
participer avec nous à l’animation du village que
vous aimez !
Vous serez les bienvenus.
Marché de Noël, décoration dans les rues : nos ateliers
sont à pied d’œuvre ! Dès le 21 septembre, les jeudis
après-midis, rendez-vous dans les locaux des anciennes
écoles, pour créer les décors qui orneront les rues ou
seront proposés sur le stand du Comité des Fêtes en fin
d’année. Pour ceux et celles qui aiment créer, bricoler,…
rigoler, venez nous rejoindre !

RENDEZ-VOUS
Un dîner Spectacle intitulé
« Les danses du Soleil »
vous sera proposé
samedi 28 octobre 2017 à partir de
20h00. Vous découvrirez sur scène
trois univers de danses : la danse
orientale, la danse tahitienne et le
HipHop. De même, le menu proposé
sera en harmonie avec l’ambiance
de la soirée. Soirée unique à ne pas
manquer ! Après le spectacle de danse,
chacun pourra rejoindre la piste pour,
à son tour, se déhancher au son de la
musique. Apéritif offert, Repas à 22€
(10€ pour les moins de 12 ans).

Les Filles du Sud Oléron
Quelle fille n’a pas rêvé de devenir Miss ?
L’association « Les Filles du Sud Oléron »
proposent de réaliser ce rêve…
Si vous ou une de vos connaissances souhaitez vivre cette
expérience, c’est le moment de s’inscrire !
Il suffit juste de se rendre sur la page Facebook
« Miss Pays Marennes Oléron » et de cliquer sur le bouton s’inscrire
ou d’appeler le 06.84.21.03.94 pour de plus amples renseignements.

Inscriptions Oléron VTT St Trojan
Après les vacances estivales, l’école V.T.T
reprend ses entraînements. Les jeunes sont
encadrés par un moniteur diplômé d’état,
Yannick BON, sur des parcours diversifiés
et techniques, à travers forêt et marais. Non
seulement ils acquièrent une bonne maîtrise
du vtt, mais bénéficient d’une initiation au
code de la route et apprennent les règles
de sécurité en groupe.
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Bibliothèque publique
Notre Bibliothèque en images avec notre nouvelle salle d’exposition. Bonne rentrée à tous !
L’équipe des bénévoles.

L’été du Saint Turjan
La récolte et le pique-nique des bénévoles.
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Une parade de vieux
gréements bien ventée
Notre Parade donnant toujours la priorité à la sécurité, à la détente et
à la bonne humeur, vous pouviez constater que beaucoup de bateaux
avaient réduit leur voilure : les jeunes invités du Centre Nautique du
Coureau d’Oléron (CNCO) ont ainsi pu « prendre des ris », enchantés
d’apprendre à naviguer sur un vieux voilier.
Ce n’était pas inutile, car les membres des associations, « Royan Belle
Epoque », « Poudrée Masquée », « Les Déjhouqués », venus défiler
en costumes 1900 ont assisté au dessalage d’un concurrent, surpris
par une rafale de vent : un dessalage, auprès du voilier blanc et bleu
prévoyant, qui a pris un ris.
Ces associations faisaient des démonstrations de jeux du siècle dernier pendant que Bilout faisait revivre la plage des années 1900. Après
la cérémonie de la gerbe de fleurs jetée à la mer par notre Maire, M.
Massicot, en souvenir des disparus en mer, le départ de la Parade était
donné. L’histoire des bateaux, dont certains sont classés ou inscrits
«monuments historiques » était racontée par Jean-François Morlon,
dont le joli cotre paradait. En alternance, la Philharmonique Oléronaise
régalait les spectateurs de sa musique.
Puis ce fût l’entrée des vieux gréements dans le port, suivie de la
remise des coupes par M. Massicot. Ce n’est qu’après que la pluie se
mit à tomber, reportant le dîner des équipages à l’intérieur…
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Les brèves du club de tennis

Tournois juillet – août
Comme chaque année, le tennis club a reconduit ses
animations sportives estivales dont les 2 tournois traditionnels et le Trophée BNP de la Famille :
Le Tournoi jeune s’est déroulé du 18 au 29 juillet et
a rassemblé 55 compétiteurs sur 3 épreuves de 12 à
18 ans.
Le Trophée des Familles BNP PARIBAS : une animation de double conviviale qui réunit les membres
d’une même famille. 11 équipes se sont présentées sur
les installations du TCIO. (photo ci-dessus)

Le Tournoi sénior s’est déroulé du 6 au 16 août et
a rassemblé 118 participants répartis dans plusieurs
catégories :
- Catégorie sénior Dames : Vainqueur Marie-Cécile
FOURNIE-OLIVIE 3/6 - Finaliste Angélique BARTHELEMY 5/6
- Catégorie sénior Messieurs : Vainqueur 2/6 Damien DESSELAS - Finaliste 4/6Paul DURANTEAU
- Catégorie 55 ans Messieurs : Vainqueur Bertrand
GAUMERY 15/5 - Finaliste Sébastien CAHEN 30
- Catégorie 35 ans Messieurs : Vainqueur Fabrice
VIGIER 15/4 – Finaliste Jonathan DEBAUD 15/2

Mot du Président
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Tout d’abord, je tiens à remercier l’ensemble de nos salariés (Caroline, Brigitte et Olivier) pour l’engagement et
l’énergie qu’ils déploient pendant cette période estivale
toujours très chargée.
Je tiens également à remercier nos saisonniers (Dorian,
Victor, Kévin, Audrey et Charlotte) qui sont venus renforcer l’équipe pendant l’été.
Mes derniers remerciements sont pour tous les bénévoles (membres ou pas) pour l’aide apportée à l’organisation de nos manifestations ou pour l’entretien des
installations.

Comme je l’indiquais dans l’écho du mimosa du mois de
juin, Brigitte VANNI a remporté le titre au dernier championnat Individuel régional, ce qui lui a permis de représenter l’ex-Région Poitou-Charentes aux Championnats
de France au mois de juillet.
Nos encouragements ont dû lui porter chance puisque
Brigitte est Vice-championne de France et participera
donc aux prochains Championnats du monde à Orlando
en Floride. Souhaitons-lui encore bonne chance !
Je vous souhaite une excellente fin d’année à tous.
Stéphane AUCHER

L’école de tennis
Les cours de l’école de Tennis ont repris par
une Journée de Découverte le mercredi 13 septembre et les cours ont débuté dès le mercredi
20 septembre.
Les séances auront lieu comme les années précédentes : les mercredis après-midi et les vendredis soir.
Le tarif des cours pour les enfants varie de 120
à 140 euros selon l’âge.
Ce tarif inclus l’adhésion au club, la licence-assurance d’un montant de 20 euros et
28 séances de cours ainsi qu’un stage gratuit
pendant les vacances scolaires.

T.A.P
(temps d’activités
périscolaires)
Dans le cadre de la réforme des Rythmes Scolaires, le TCIO reconduit son activité « découverte–initiation », pour l’année scolaire 20172018 sur la commune de Saint-Trojan-les-Bains
et uniquement le vendredi. L’activité sera encadrée par l’équipe pédagogique du club sur nos
installations.

Club du temps libre
Le club est ouvert à tous, le mardi, jeudi et vendredi
après-midi de 14 heures à 18 heures.
Ne restez pas seul-(e). Nous sommes surtout des joueurs
de cartes. Vous ne savez pas jouer ? Nous vous apprendrons avec plaisir.
Pour votre forme la section gym se réunit deux fois par
semaine, le matin.
Vous êtes intéressés par l’aquagym ? Après être devenus
membre de l’association, vous pourrez acheter vos tickets, à l’association, à un tarif préférentiel.
Notre numéro de téléphone a changé, pour nous joindre,
appeler le 06.04.17.18.82 les jours de présence.
Pour tout renseignement appeler le 06 31 83 07 34.

Envie de danser ?
Cours de danse en couple
Saint-Trojan-les-Bains

Stages pendant les vacances
scolaires de la Toussaint
Des stages seront mis en place pendant les
deux semaines de cette période.

Compétitions hiver
Deuxième quinzaine d’octobre, l’équipe 55 ans
messieurs débutera son championnat qui se
déroulera d’octobre à novembre tandis que
l’équipe sénior commencera début novembre.

Accueil
Caroline sera présente au secrétariat du club :
05 46 76 04 40
Le club sera ouvert tout particulièrement le
mercredi, samedi et le dimanche. Il sera également ouvert pendant les vacances de la Toussaint ainsi qu’une grande partie de la période
des fêtes de fin d’année.
Les heures d’ouverture sont affichées devant
le club house.

Vos moniteurs

Lucienne et Lionel POUGNAUD
Diplômés du C.Na.D.S.
Fédération française de danse

Horaires des cours et lieu

Le Mercredi à 19 h 30
Saint Trojan les Bains, Boulevard de la plage
Salle de l’Eperon (derrière la caserne des pompiers)
Cours collectif d’1 heure 30

Tarifs

90 € par couple et par trimestre
+ 30 € adhésion à l’association du club du temps libre
1er cours d’essai gratuit

Renseignements

06 22 00 14 65
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GS.STLB
Nouvelle rentrée 2017-2018 :
pas que pour les jeunes…
Le train de la rentrée avec la ligne
océane Paris/La Rochelle débute une
seule fois par jour et, actuellement,
trois fois par jour pour le trajet inverse
depuis la nouvelle gare de La Rochelle,
en 2H30 alors qu’il faut bien plus de
temps pour rejoindre St Trojan. Alors,
pour une future « bonne rentrée »,
souhaitons un service plus véloce de
bus ou par bateau afin de pouvoir effectuer un aller-retour dans une seule
et même journée !
Cette rentrée 2017-2018 devrait s’effectuer avec moins de contrats aidés
: quelles en seront les conséquences,
déjà au chapitre de l’environnement
dans notre commune qui conserve
autant d’hectares de forêt domaniale,
autant de zones de marais, autant de
belles plages (Gatseau, Grande plage,
Petite plage, Plage des milliardaires,
Plage du débarquement, …), autant
d’associations.
Pour les prochaines rentrées dans l’Île
d’Oléron, la gratuité pourrait être abolie au profit d’un tarif d’entrée adapté
en ne considérant prioritairement que
l’usage des véhicules entrants. Ici aussi,
nous sommes en période d’attente du
résultat d’enquête pour octobre qui
devrait évaluer les désavantages d’un
probable non-alignement des tarifications insulaires (Ré/Oléron). Ce droit de
passage serait à minima baissé, avec
un contrôle ne nécessitant pas un arrêt
du véhicule mais uniquement sur la re-
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connaissance automatique
de la plaque minéralogique
avec la suppression des
barrières. Bien sûr, tout cela
pourrait aider au financement d’entretien du pont
vieillissant, au développement de circuits routiers
avec un maillage insulaire
plus important et à plus
large rayonnement depuis
le continent (Surgères, La
Rochelle ou mieux, depuis
Rochefort), et au meilleur entretien des
nombreux espaces naturels et divers
qui composent l’Île d’Oléron. Du phare
de Chassiron à St Trojan, cette rentrée
pourrait aider aux changements dictés
par une réelle politique de défense des
milieux forestiers, balnéaires, ostréicoles et agricoles. Ici, nous profitons, le
plus souvent, d’un soleil qui se couche
quotidiennement à l’horizon atlantique
dans un luxe de couleurs aux reflets
incandescents du jaune doré au rose
puis rouge.
Ajoutons que, peut-être, l’initiative
d’aménagement d’un futur aéroport à
Rochefort, commune la plus proche de
l’Île d’Oléron, serait une solution pour
un meilleur rendement mettant notre
commune au plus proche de la capitale
ou d’autres destinations.
Sur place, la population des résidents
permanents et saisonniers prend
conscience de vieillir au rythme accéléré de plus de douze mois par an et
il serait dommageable de constater
une désertification des résidences
secondaires, comme ailleurs rapportée
au plus faible non intéressement des
jeunes à y séjourner à longueur d’année. Les plus âgés des séniors peinent
à conserver des biens pour leurs petits
enfants qui, de plus en plus, choisissent des destinations lointaines. De
plus, les annonces répétées de taxes
plus importantes à régler ne laissent

pas indifférent et la récente période
estivale n’a pas enregistré d’augmentation du niveau de fréquentation, bien
au contraire.
C‘est aussi la rentrée des coefficients
élevés des marées avec des bourrasques et vents forts, houle majorée
et érosion marine, tempêtes et retrait
permanent du trait de côte. Ce sont
autant de préoccupations qui ont été
prises en compte dans le nouveau
projet de PPRN ou PPRL visant, face à
la mer, à organiser un repli stratégique
et notable afin de mieux protéger la
population. Nous nous devons de participer à cette Enquête Publique (du
25/09/2017 au 03/11/2017, en mairie).
Les services de l’état y réactualisent
les zones les plus vulnérables de la
commune. La nature se remodèle et
l’homme doit s’adapter et se protéger.
Cette nouvelle rentrée signe le départ
de nombreuses et fidèles personnes
émues par le sort réservé à nos amis
les bêtes, en priorité pour les chats
sans collier, laissés livrés à eux-mêmes,
annonçant pour eux une période longue
de restriction alimentaire en quantité
et qualité bien que leur territoire de
chasse leur soit rendu.
Quelle que soit votre rentrée, nous
vous la souhaitons « excellente ».
Pierre BIRKUI
Président du GS STLB
2 bis rue Pierre Loti

A.D.P.R.
L’Association de Défense des Propriétaires et Résidents de SaintTrojan-les-Bains a tenu son assemblée générale le 24 août dernier à la
salle de l’Eperon de St-Trojan-Les-Bains.
Je remercie les adhérents présents et les élus, monsieur Michel
Parent Président du Conseil Général et monsieur Didier POUPIN représentant monsieur Pascal MASSICOT qui nous ont fait
l’honneur de participer à cette assemblée.
A la fin de mon troisième mandat à la tête de cette association, je tiens à rappeler que cette association s’engage
dans un mouvement citoyen et est là pour aider et faciliter la
démarche des élus dans le combat que citoyens et « élus –
locaux » partagent.
Rôle de contrepouvoir, elle doit être suffisamment forte et
donc compter sur des adhérents nombreux pour pouvoir
peser sur tous les pouvoirs locaux et nationaux dans un souci
constructif et non pas de dénigrement .
Ainsi, avec nos élus locaux, notre association partage un objectif : le mieux vivre dans le respect de chacun.
L’ADPR est satisfaite des travaux menés bien avancés mais
non encore finalisés des éléments de renforcement de protection contre la submersion marine réalisés sur notre commune. Elle remercie nos élus pour leurs engagements dans
l’accomplissement de ces travaux.
Nous restons cependant vigilants quand à leur poursuite qui,
sauf erreur de notre part, une fois le boulevard Félix Faure
terminé devrait concerner les travaux dans le prolongement
de la digue Pacaud c’est à dire la protection du quartier de
Lannelongue (environ 309 445 € seraient prévus)
Par contre, nous restons inquiets quant aux travaux qui
doivent être réalisés pour la protection des habitations le
long de l’avenue des Bouillats (dont certaines ont eu les pieds
dans l’eau lors de Xynthia). En l’état de nos connaissances,
le dossier concernant la protection de la Prise des marteaux
a été reporté. Mais nous n’avons pas trouvé de planification
concernant la prise du Saillant.
Cette défense sur le secteur des Bouillats est particulièrement complexe car elle s’y associe au risque de submersion
marine, un risque d’inondation du fait du drainage des eaux de
pluies provenant de la forêt. Mais aussi l’enchevêtrement des
chenaux des marais qui rend difficile la réalisation d’un trait
« diguaire » comme réalisé sur le marais perdu par exemple.
Nous restons également inquiets quant à la finalisation de la
protection sur le marais des Bris, puisque les services de l’Etat
considèrent que la contre-digue serait inefficace en cas de
rupture de la digue Pacaud et ont donc remodifié le zonage
du quartier qui se retrouverait dans ce cas en danger. Nous
n’avons retrouvé à ce jour aucune date pour la réalisation des
travaux de remise à niveau voire de rehaussement de cette
contre-digue.

Enfin nous sommes demandeurs que l’on nous expose clairement le fonctionnement hydraulique des marais (ceux des
Bouillats, le marais perdu, le marais des Bris) lors d’une conférence par ex. afin d’en optimiser la surveillance citoyenne.
je rappelle ce que nous avions demandé l’année dernière à la
municipalité et qui n’a pas été suivi d’effet :
L’ADPR souhaiterait que la mairie joue la transparence vis a
vis des différents chantiers d’entretien des marais. Nous aimerions que spontanément la mairie nous envoie le planning
des chantiers d’entretien à venir sur les marais. Et que spontanément la mairie nous informe de l’ouverture des vannes
des varaignes des marais. Nous pourrions ainsi en apporter
l’information à nos adhérents. Et pourrions ainsi avoir une
réflexion commune quand aux éventuelles propositions à
faire à la mairie à ce sujet.
Certes, Mr POUPIN nous a assuré que le suivi des varagnes
de la digue Pacaud, graissées plus régulièrement, était plus
rigoureux qu’auparavant ; elles seraient ouvertes 6 fois par
mois en journée lors des plus grandes marées, de façon à
effectuer une chasse plus régulière évitant ainsi côté océan
un ensablement trop important.
Début mars dernier à La Citadelle de Le Château d’Oléron, le
Préfet Eric Jalon accompagné du service « Unité Prévention
des Risques » de la DDTM, nous a présenté des projets de
documents réglementaires du PPRN sur l’Ile d’Oléron (cartes
et règlements) normalement encore consultables en mairie.
Le Préfet nous a expliqué, qu’après le constat du phénomène
de risque et sa traduction en cartes d’aléas présentées à la
première réunion publique il y a un an, l’objet de cette nouvelle réunion était d’expliquer comment on passe de la carte
des aléas à sa traduction très concrète en termes réglementaires, c’est-à-dire son impact en droit de la constructibilité.
Le principe des PPRN est double : ne pas augmenter le
risque global, tout en permettant à des bâtiments existants
des aménagements à la marge, qui ne vont pas accroître leur
capacité d’accueil ; et imposer des prescriptions particulières à ces bâtiments existants, en y améliorant les conditions de sécurité.
Vous retrouverez ce document « le zonage réglementaire »
dans le dernier Echo du Mimosa n°127 d’avril 2017 et consultable sur internet pour ceux qui ne l’ont pas reçu.
Nous restons étonnés de voir sur ces cartographies, l’absence des lignes de niveau et la réalisation de tracés identiques aux découpages des anciennes colonies, c’est à dire
comme tracé à la règle !
Suite page suivante
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Le Préfet a saisi officiellement les maires et les personnes
publiques associées pour recueillir leur avis , notamment le
9 mai dernier à Rochefort lors de la réunion des « parties
prenantes » sur la stratégie locale de gestion des risques
d’inondation(SLGRI) du territoire à risque important (TRI) du
littoral charentais-maritime.
L’association invitée trop tardivement n’a pu s’y rendre faute
de membre du bureau disponible en aussi peu de temps...
A ce jour, nous restons dans l’attente d’un compte-rendu
et de réponses à nos interrogations légitimes demandés
par courrier le 30 juin dernier à la Sous-préfecture (sans
doute posées par monsieur Pascal MASSICOT, président
de la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron qui nous
représentait):
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1) A savoir, la façon dont l’Etat compte indemniser les propriétaires des terrains viabilisés au sein de lotissements devenus non constructibles et qui ont perdu leur valeur suite
à la mise en place du PPRN. Sans oublier les problèmes de
succession, d’imposition qui en découlent puisque, pour
l’instant, il n’y a pas de cohérence juridique entre les administrations...
(D’après une première enquête il semblerait que les biens
non finalisés dans leur projet subisse une décote de l’ordre
de 60%. )
Je propose que le prochain conseil d’administration sollicite
les conseils d’un avocat afin d’évaluer la faisabilité d’une démarche collective concernant la perte de valeur des terrains
viabilisés mais qui du fait des dernières décisions de l’Etat
semble devenir définitivement inconstructible !
2) Quelles solutions pour les propriétaires des habitations
ne pouvant plus s’agrandir faute de moyens (dans le cas par
exemple d’une remise aux normes)...
3) Quelles sont les intentions de travaux pour sécuriser totalement le quartier des Bris afin de supprimer la bande de
précaution (zone hachurée foncée) sur la cartographie des
risques établie par vos services de l’Etat, alors que pendant
la tempête Xynthia de 2010 (événement de référence), il n’y
a eu aucune submersion marine dans cette zone.
Sans oublier aussi pour toute la zone urbanisée le long de
l’avenue des Bouillats, de la Prise du Marteau et du Saillant
(en rehaussant les digues dans le marais par exemple)…
A cela s’ajoute que ces documents ont dû normalement
être débattus au sein des conseils municipaux, dans le détail,
point par point, prescription par prescription de la carte de
zonage avant d’être soumis à la prochaine enquête publique
dans chaque commune
L’objectif du Préfet est que les premiers PPRN soient approuvés à la fin de l’année, voire début 2018.
Le problème est que la prise en compte des ouvrages

de protection dans les PPRN repose sur le principe qu’un
ouvrage ne peut pas être considéré comme infaillible (Circulaire de juillet 2011), qu’il est pris dans sa configuration
existante (état, altimétrie, etc.. ), au moment de l’approbation
du PPRN.
Le principe d’actualisation de prise en compte des ouvrages
de protection au regard des travaux PAPI (Programme
d’Actions de Prévention des Inondations concernant la protection est une compétence des collectivités) repose sur
l’intégration des hypothèses de défaillance des ouvrages
conformes aux éléments et conclusions des études techniques et de dangers réalisés par les maîtres d’ouvrage, ou
à défaut sur la mise en application d’hypothèses forfaitaires
de défaillance.
L’application de ce principe ne semble pas interpeller les élus
oléronais contrairement sur l’Ile de Ré : voir la lettre ouverte
aux Rétais des élus et du Président de la CDC, qui conteste
vigoureusement la méthodologie qu’ils jugent « arbitraire »
et dénoncent le fait que l’État n’hésite pas à cumuler les
hypothèses de défaillance (notamment les possibilités de
brèches d’un ouvrage de protection (digue,…) même en bon
état.
En tous cas, nous rejoignons nos amis rétais, en remettant
en cause la méthodologie présentée (voir notre dernier article dans l’Echo du Mimosa) différence entre structurel et
fonctionnel
Dans le programme établi par l’État, une seconde enquête
publique complétera celle réalisée en juin dernier.
L’ADPR a d’ailleurs déposé le 25 juin un courrier auprès du
commissaire enquêteur en la mairie de Saint-Trojan. Dans
ce courrier nous indiquons : « (…) qu’après étude du contenu
du dossier de l’enquête publique portant sur la digue de
Lannelongue et, forts de notre expérience de terrain et directement concernés par une meilleure protection du quartier, nous nous permettons d’émettre un avis favorable à ce
projet.
D’autant plus que cela fait déjà quelques années que nous
sollicitons les pouvoirs publics pour que soit prolongée la
digue Pacaud jusque derrière le Foyer Départemental, secteur qui reste un point vulnérable du dispositif de protection
contre la submersion marine.
Toutefois, concernant la clôture en base bétonnée prévue
dans ce projet, nous insistons sur le fait qu’une hauteur minimale de 1m50 et une largeur conséquente d’au moins 30
cm nous semble nécessaire pour la partie bétonnée ; ceci
pour supporter une éventuelle pression de l’eau si une forte
montée d’eau se produisait du côté océan.
La réponse du Département dans le rapport du commissaire
enquêteur, que je vous invite à consulter en Mairie, nous
indique que ce sera le cas.

En revanche, nous regrettons qu’une protection ne soit pas
envisagée jusqu’au Centre de Thalassothérapie d’Oléron où
se situe la Cale du Canot de Sauvetage (vestige du passé
oléronais) qui forme un épi protecteur de la plage de part
et d’autre.
Mais cette cale, qui retient la plage devant la Thalasso et
protège celle de l’autre côté, se détériore avec le temps et
mériterait d’être remise en état, quitte à organiser des chantiers de bénévoles pour sa restauration qui devient urgente
à programmer.
Nous signalons au passage que le mur de protection bétonné juste avant la propriété du centre de Thalasso risque de
s’écrouler à un endroit (un trou s’est formé derrière suite à
un problème d’affaissement).
En fait, nous ne demandons pas un enrochement jusqu’à la
Thalasso ni la continuité de la clôture bétonnée sur la dune
boisée puisque la côte NGF du terrain est plus élevée.
Mais, nous considérons qu’une « protection douce » (genre
« ganivelles girondines » par exemple qui servent à préserver les milieux dunaires de l’impact du piétinement et
permettent de piéger le sable transporté par le vent) soit
rajoutée dans le projet pour la dune boisée juste avant la
Thalasso, ce qui pourrait aider au ré engraissement de la
plage suite à la tempête Xynthia de 2010.
D’autres mesures pourraient également être prises (genre
signalétique – panneaux d’interdiction) contre l’érosion humaine en obligeant les usagers à utiliser l’escalier en bois
pour accéder à la plage et contre les barbecues dominicaux
dans cette zone d’intérêt environnemental et en zone PPRN
risque de Feux.
La seconde enquête publique portera sur la révision du PPRN
déjà en place.
Elle aura lieu du 25 septembre 2017 au 3 novembre inclus
au vu des affiches bleues dans les quartiers et nous vous
invitons à y participer. Soit en vous rendant directement en
mairie, soit en nous contactant pour que l’association porte
votre parole.
Le commissaire enquêteur fera ensuite des allers-retours
de questions réponses avec les services de l’État, avant de
rendre son avis.
Autre point :
Nous avons été sollicités par de nombreux adhérents du
quartier des bris suite au violent orage de début juillet, étant
donné que de nombreuses habitations se sont retrouvées
sans électricité pendant plusieurs jours associés à des dégâts matériels assez importants pour certains que les assurances rechignent à prendre en charge.

La question nous revient sur
- l’impact des nouveaux compteurs électriques (Linky) par
rapport au risque de foudre
- l’absence d’un système de protection type paratonnerre
pour l’ensemble du quartier ; ce système semble nécessaire
au vu de la fréquence du phénomène.
Les objectifs pour l’exercice à venir sont les suivants :
Poursuivre le travail mémoriel de notre village, de ce qui a
fait le tracé de notre côte et de ce qui a fait le plan d’implantation de notre village et de ses quartiers est surtout
notre premier objectif. Ceci doit nous permettre de préparer l’avenir.
Le second objectif et de rendre la qualité de vie actuelle et
future des résidents et touristes la plus agréable possible.
Poursuivre la surveillance des éléments mis en place pour la
lutte pour la prévention des risques.
Elle ne doit apparaître que comme un des sous objectifs de
cette amélioration du cadre de vie. Elle doit être un facteur
de développement économique et culturel.
Le premier chantier que nous avons attaqué depuis deux ans
est de sauver la cale du canot de sauvetage. Des bénévoles
de l’association ont fait une collecte mémorielle, une autre
équipe dans les mois à venir va se charger de faire les démarches administratives pour faire classer cette cale au titre
des bâtiments remarquables. Ceci est une première étape
indispensable qui permettra ensuite d’entamer les procédures pour l’obtention de fond permettant sa rénovation.
Nous manquons d’énergie humaine pour finaliser ce projet.
Nous souhaitons également poursuivre le chantier de collection de photographies faite régulièrement aux mêmes
endroits par des bénévoles. Cela nous permettra de dater
les modifications constatées (par ex de l’érosion dunaire)
mais aussi d’évaluer la régularité des vidanges du marais
ainsi que la vitesse de l’ensablement devant les varaignes.
Tout adhérent souhaitant participer et compléter ce chantier sera les bienvenus.
Pour finir, le budget de l’association reste équilibré grâce à
la générosité de nos membres bienfaiteurs et à la gestion
rigoureuse de nos dépenses. Il a été voté à l’unanimité.
Nous rappelons que l’ADPR ne sollicite pas de subvention
auprès de la mairie et qu’elle ne vit que grâce à la cotisation
de ses adhérents. La cotisation annuelle de base reste maintenue à 20 €,
Pour l’exercice 2017/2018, le bureau a été reconduit faute de
nouvelles candidature.
J’engage ma candidature dans le seul objectif de pérenniser cette association, tout en souhaitant rester actif dans
le bureau, mais j’espère que l’année prochaine un nouveau
candidat à la présidence se manifeste.
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Handi-Blues
Du 13 au 18 juin, l’association
Handi-Blues a fêté ses 20 ans et
organisé son 10ème festival.
A cette occasion nous avons
voulu répartir les animations sur
une semaine et les partager dans
toute l’île d’Oléron.
Pour sa soirée d’ouverture, le mardi 13 juin, au cinéma
Eldorado à Saint-Pierre d’Oléron, HB avait organisé une
exposition photo de Thibault Labille, puis un concert de
Erwan Roux, suivi de la projection du film «Les dernières
nouvelles du cosmos». La soirée se terminant par une rencontre débat avec Babouillec, l’héroïne du film.
Le mercredi 14 juin, retour au Foyer Lannelongue pour
la journée des Centres de loisirs qui nous ont régalé de
leurs programmations artistiques et leurs différents ateliers créatifs avec «Collectif istambulles », «l’atelier Tire
l’bouchon», «l’atelier Jam percussion de l’Atalante et celui
du Foyer Lannelongue».
Le jeudi 15 juin, rendez-vous était donné à Saint-Denis
d’Oléron, salle de l’Escale où, après un apéro-buffet avec
tous les intervenants, les quelques 100 spectateurs présents ont pu apprécier l’atelier percussion St Joseph de
Bordeaux, Oléron Ukulélé Social Club et la chorale Cœur
d’île de l’Association l’Hippocampe.
Les vendredi, samedi et dimanche, le festival retrouvait
son foyer et son chapiteau habituels ; 3 jours de spectacles variés, colorés, émouvants avec des artistes venus
de Troyes, Toulouse, Bordeaux, Bressuire et plusieurs
chorales d’Oléron qui ont clôturé ce 10ème festival sous
un soleil de plomb et un chapiteau plein à craquer!
Merci à la météo pour sa clémence durant cette semaine,
merci à tous les organisateurs et bénévoles pour leur fidèle dévouement, merci à tous les artistes et techniciens
pour leurs qualités et leur sens de la fête, merci au restaurant «Le Bon Bœuf», présent toute la semaine et merci
aux collectivités, sponsors et généreux donateurs, pour
leur constant soutien qui permet de vous offrir cette fête
de la Solidarité et du Bien vivre ensemble.
Prochains rendez-vous le samedi 4 novembre, à la salle
des fêtes de Saint-Trojan-les Bains pour une soirée dansante et le dimanche 26 novembre pour un Loto, ces deux
manifestations pour étoffer notre budget et partager
avec vous des moments de convivialité.
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Toute l’équipe d’Handi-Blues vous dit «à bientôt» !

Centre de loisirs L’Atalante
Deux petits pieds mouillés, l’été à l’Atalante !!!
Cet été, l’équipe du centre de loisirs
a proposé des activités sur différents
thèmes comme le «sport, le cirque,
les Indiens, l’espace…»! Si vous aviez
envie de vous défouler, de vous reposer, de rencontrer des copains ou de
découvrir de nouveaux ateliers, c’était
à l’Atalante!
L’équipe du centre de loisirs a accueilli
les enfants tout le mois de juillet et
tout le mois d’août. Chaque groupe
disposait de son espace, de ses animateurs et de son programme.
Les enfants ont commencé le mois
de juillet, en participant à la Summer Party, sur le thème des pays du
monde, organisée par le centre Hélio
Marin, pour les résidents, leurs familles
et ses partenaires. Au programme pour

les 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 MarennesOléron, la préparation d’une « flash
mob ». Ces trois jours de festivité se
sont clôturés par un défilé déguisé et
pour finir face à la mer pour un lâcher
de ballons. Un super moment, merci à
tous les organisateurs.
Gregory Marot de l’association EspritSport est revenu avec de nouvelles
activités sportives (Kindball, Slackline).
Les enfants ont participé activement. Début août, le centre a accueilli

Pietro Marcucceti pour une intervention cirque tout le long de la semaine
et qui s’est terminée par un spectacle.
Les grands ont entraîné leur précision à
travers les initiations « tir à l’arc et Sarbacane ». Bien entendu, tout au long
de l’été, les activités baignades, cuisines et jeux ont été organisées pour
le plaisir de chacun.

Les jolies colonies de vacances…
Comme chaque été, l’Atalante a proposé 3 séjours.
Le séjour « Cap vol au vent de l’eau »
pour les 8/12 ans, en camping, à SaintGeorges de Didonne. Les enfants ont
fait de l’accrobranche, du Char à Voile,
du vélo, ils se sont baignés à la plage
de Suzac. Tous les soirs, ils se baladaient sur les différents évènements
tout autour de Royan.
Le séjour « Activ’fun » pour les 8/12
ans, en camping à Mosnac prés de Jonzac. Sur ce séjour, les enfants ont fait

de la mini-moto, de l’escalade et se
sont baignés à la base de loisirs et aux
Antilles de Jonzac.
Et pour finir, le séjour « Les petits Robinsons » pour les 5/7 ans, au camping
St’Tro Park, à Saint-Trojan-les-Bains.
Les enfants ont fait du Poney aux Écuries du Carbet et ont passé une journée à Planet Exotica.
Un grand merci à tous les prestataires :
Le Grand Panier Bio à Saint Pierre d’Oléron, la mairie de Mosnac, le camping St
Tro Park, les Ecuries du Carbet…

C’est la rentrée…
Les enfants ont repris le chemin de l’école.
Le centre de loisirs est ouvert tout au long de l’année, chaque mercredi
après-midi et durant les vacances scolaires.
Pour les mercredis, les inscriptions peuvent se faire avec ou sans repas.
Pour les vacances (automne, Noël, hiver, printemps et été), les inscriptions se font à la journée complète, à la demi-journée avec ou sans repas.
Inscription sous 48h.
Le Centre de Loisirs est un lieu où les enfants peuvent s’adonner à toutes
sortes d’activités originales.
Nous travaillons activement pour proposer un programme sucré et effrayant
pour les vacances de la Toussaint !!!

N.B : la communauté de communes,
le BIJ et l’Atalante vont proposer des
activités sur des après-midi, pendant
les vacances scolaires, pour les jeunes
(11/14 ans) du canton sud d’Oléron (Dolus, le Château-d’Oléron, Grand Village
et Saint-Trojan-les-Bains).
N’hésitez à vous renseigner sur le site
de l’Atalante : latalante.jimdo.com
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// 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

(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
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R.E.S.E

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

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 vendredis 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

La photo de classe de l’année 1995/96

En haut de gauche à droite :
Christopher Seguin, Adèle Poupin, Gaëtan Le Borgne, Mélissa Meziani, François Gaillot, Lucas Boulard, Nicolas Nadreau.
Au milieu de gauche à droite :
Mathieu, Thomas Ollmann, Kévin Gaudron, Florent Texier, ?, Célia Mangin, Louise Ducos, Jeanne Chevillard
En bas de gauche à droite :
Solène Sinitzky, Clara Maréchal, ? , Guillaume Verré, Maxime Loriot, ? , ? , Antoine Labonne ?
Institutrice : Monique Gaillot - Atsem : Janick Ayrault

État civil
MARIAGE :

DÉCÉS :

DAST Valérie et VILLAUTREIX Sonia,

MERCIER Lucie, le 17 juillet 2017, âgée de 17 ans.

le 1er juillet 2017

LABATUT Nicole, épouse LEFEVRE, le 05 août 2017, âgée de 83 ans.

CASTEL Olivier
et GUGGENHEIM Katheryn,
le 16 août 2017
GOMBEAUD Clément
et MORELLE Lucile,
le 19 août 2017
BARDON Alexandre et JUAN Léa,
le 02 septembre 2017
OHANIAN Joffrey
et RIVOAL Clémentine,
le 23 septembre 2017
GALARD Mathieu et MARTIN Paméla,
le 29 septembre 2017
LANNELUC Johany
et PAPEGHIN Marie-Claire,
le 30 septembre 2017

DURAND Raymonde, veuve BONNAIN, le 28 août 2017, âgée de 91 ans.
PINEAU Magali, le 1er septembre 2017, âgée de 51 ans.

TRANSCRIPTIONS :
DURANTON Germaine veuve CHARRY,
le 25 juin à SAINT-PIERRE-D’OLERON, âgée de 84 ans.
LIS Eliane, épouse IMOBERDORF,
le 14 juillet 2017, à ROCHEFORT, âgée de 59 ans
CARTAN Marcel, le 9 août 2017, à ROCHEFORT âgé de 87 ans,
CHEVALLAY Héléna, épouse ACHENZA,
le 14 août 2017, à ROCHEFORT, âgée de 87 ans.
MANGIN Yanette, veuve SCHAEFFER,
le 1er septembre 2017, âgée de 73 ans.

31

La photo de classe !

Classe de CM1-CM2. Année scolaire 1974/1975

