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Le Mot du Maire

Au terme de cette saison,
un bilan mitigé est constaté.
Une baisse indiscutable de
fréquentation en juillet, avec
un mois d’août correct malgré une météo favorable. Effet coupe du monde, retour
d’attractivité des destinations
du sud, baisse du pouvoir
d’achat, rapport qualité prix
des prestations proposées,
effet canicule... sont autant
d’arguments évoqués par les
professionnels. Depuis plusieurs années, les comportements des touristes ont évolué
: apparition des RTT, volonté
de multiplier les séjours plus
courts, transport et hébergement différents (camping-car,
Airbnb...), réservation sur internet, apparition de promotion
48 heures avant départ... Les
difficultés de recrutement de
saisonniers en hôtellerie-restauration ont eu un effet délétère sur l’activité.
En chiffres objectifs pour Oléron, la navette estivale gratuite
a vu sa fréquentation chuter
de 30% en juillet, le tonnage
des ordures ménagères toute
collecte confondue a baissé
de 3% sur les deux mois.
Nos animations ont été de
qualité avec un public nombreux, nos feux d’artifice particulièrement appréciés. Pas de
drame sur nos plages pour la
deuxième année consécutive.

Le vélo, lié à l’essor des pistes
cyclables, a été l’objet de
nombreux conflits d’usage
avec des comportements à
risque. Les 8 maires oléronais
envisagent, outre une campagne de sensibilisation, la
prise d’arrêtés identiques sur
l’ensemble du territoire, en
particulier en centre-bourg,
pour uniformiser la circulation
(sens interdits, stop, feux, rues
piétonnes...).
Le 20 août dernier, devant
un public ému, nous avons
célébré l’amitié franco-américaine en présence du consul
des Etats Unis d’Amérique.
Cette commémoration, des
huit américains morts il y a un
siècle sur la base aéronavale
de Saint Trojan, a reçu le label
«Centenaire 14/18».
Nous l’attendions depuis Xynthia, le plan de prévention des
risques naturels (PPRn) vient
d’être approuvé le 17 août
2018. Une révision de notre
plan local d’urbanisme (PLU)
devra être lancée après la
période d’éventuels recours.
Seule interrogation en attente,
la mise en place d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) dès 2020 ?

grand plaisir des parents. Malheureusement dans les jours
qui ont suivi, ils ont fait l’objet
de dégradations nocturnes.
Actes de vandalisme inqualifiables, tout comme la lacération des oriflammes en entrée
de village le soir de la coupe
du monde ou le saccage des
toilettes sèches de la grande
plage et de mobilier urbain...
Les travaux vont reprendre au
cours de ce dernier trimestre
: accès à la plage sur le front
de mer, rue Bertaux avec l’effacement des réseaux, confortement de la digue de Lannelongue...
Durant l’été la majorité du
conseil a élaboré un plan
d’action portant sur l’animation et la redynamisation du
village. Nous vous invitons à le
partager dans ce numéro de
l’Echo du mimosa.
Bonne lecture, Bonne rentrée
Eventuellement, bonnes vacances !

Le 2 septembre, 114 élèves
ont pris le chemin de l’école,
avec un retour à la semaine
de 4 jours. L’organisation
reste superposable à l’an
passé (2 classes maternelles
à Le Grand-Village-Plage- 3
classes du CP au CM2 à SaintTrojan-les-Bains).
Durant l’été notre aire de jeux,
espace Quentin et Nathan, a
été restaurée. De nouveaux
jeux, pour les petits, ont été
mis en place pour le plus

Pascal MASSICOT,
Maire
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// vie municipale //

Redynamisation des centres-villes
La redynamisation des centres-villes fait l’objet de nombreuses
réflexions. Comment ramener de l’activité en centre-bourg ?
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Plusieurs études et enquêtes
auprès des administrés, des
touristes et des professionnels ont été réalisées sur notre
commune (Echo du mimosa
n°73 octobre 2003 - n°98 janvier 2009). Cette année une
étude consommateurs réalisée en février par «Lestoux et
associés» met en évidence que
les centres-bourgs constituent
le premier pôle de fréquentation pour les achats alimentaires, particulièrement élevée
pour les achats en boulangerie. Quatre activités sont désormais le cœur d’activité
commerciale des centralités : la librairie presse, la
pharmacie, la coiffure et l’esthétique, les bars restaurants.
Les modes de consommation ont changé : e commerce, drive..., de plus les grandes surfaces en périphérie ont détruit le commerce de proximité.
La communauté de communes, dans le cadre de sa
compétence développement économique, a élaboré,
aidé par le cabinet «Lestoux et associés» reconnu
dans ce domaine, de façon participative avec élus et
professionnels, une «stratégie et programme d’actions
pour l’attractivité des centres-bourgs».
Saint-Trojan-les-Bains est une destination, desservie
par une seule route départementale, l’ «avenue des
Bouillats». Les visiteurs n’y passent pas, ils y viennent!
Les motifs en sont divers : pour ses activités (forêt,
plages...),son patrimoine (port, front de mer, ses villas balnéaires...), ses labels (village d’inspiration des
peintres depuis 2009, village de pierres et d’eau depuis
2011 renouvelé pour 3 ans en 2017, pavillon bleu pour
la plage de Gatseau et la grande plage depuis 1995,
station balnéaire classée depuis 1983 reconduit par
décret du 9 janvier 2018 pour 12 ans...),,ses équipements (espace loisirs, CNCO, TCIO, centre équestre...)
et depuis le 26 avril 2016 son casino. Sur notre territoire le slogan «Oléron mon île nature» ou «la nature
nous a fait un don : Oléron!» prend tout son sens.
Saint-Trojan-les-Bains est devenu un lieu de villégiature
avec 65% de résidences secondaires, 10 hôtels (289
chambres), 4 campings (894 emplacements), 2 villages vacances (500 lits), 159 meublés, 3 chambres
d’hôtes... La population DGF, sur laquelle sont basées
nos dotations, est de 2743 pour une population INSEE
de 1333 habitants.
Village-rue, où l’activité s’est développée principalement sur l’axe de la rue de la République, présente 3
centralités : le port avec ses restaurants, les cabanes
de peintres, le point d’information touristique, la superette - le centre-bourg avec la mairie, les commerces,
son marché couvert- la poste avec ses animations
(casino, espace musical,...). Pour rappel la gestion de

notre port retournera au département en régie directe
à compter du 1er janvier 2019.
Un élément majeur a redistribué les enjeux. En 2006
la création du marché couvert avec ses 12 bancs a
vidé le centre-bourg (intégration sous le marché de la
poissonnerie, de la boucherie, des 3 ostréiculteurs),
la place des «filles de la Sagesse» devenant le lieu
d’attractivité. Le déplacement de la pharmacie, passant de la rue du Général de Gaulle au boulevard de
la plage, rendu nécessaire pour répondre aux besoins
a aggravé cette impression. Notre marché couvert,
en raison des tarifs pratiqués, est tout juste à l’équilibre, le nettoyage des espaces communs restent à la
charge de nos services tout comme l’eau, ainsi que les

travaux d’entretien.
Les voies d’accès ont fait l’objet de travaux importants : rue du port, boulevard de la plage et Félix Faure,
rendant plus agréable et fonctionnelle la déambulation. La mise en sens unique du front de mer, depuis le
9 mai 2016, redonne aux boulevards Aristide Briand et
Pierre Wiehn, leurs fonctions originelles, d’accès au village par la rue de la République, adaptation souhaitée
de longue date par les commerçants. Un réaménagement de cet axe et une reconfiguration du carrefour de
la poste devront être réalisés à moyen terme. A noter
la mise en zone piétonnière de la rue de la République
durant la période juillet et août. Le stationnement de
la rue de La République est difficilement résolvable,
de nombreux projets de réglementation ont échoué.
La mise en place de 4 «stationnement minute» (limité
à 30 mn), malgré le rappel qu’il est dans l’intérêt de
nos commerces, n’est pas respecté ! Les voitures ventouses sont légion. La mise en place de «zone bleue»
n’a pas abouti faute d’accord des commerçants. L’entrée du village devra faire l’objet d’une revalorisation.
La signalétique a été reconsidérée dernièrement. Il
s’agit de guider les automobilistes vers des parkings
bien identifiés : Parking de la Liberté (Logo point d’information touristique-Port- Coeur de ville), Parking
Marais perdu (Plan village-Marché-Cœur de ville), Parkings (places du 18 juin et Maréchal Leclerc : logo La
Poste-Cœur de ville).

La rue des jardins, 3e phase du réaménagement de la
rue du port, va subir prochainement des travaux, afin
de faciliter et rendre attractif la rue de la République
en provenance du parking de la Liberté. La réfection
de la rue Bertaux avec effacement des réseaux, qui
va débuter prochainement, suivi en 2019 de la rue Eugène Fromentin, s’inscrit dans le même objectif.
Un jalonnement piétonnier précise en temps de
marche les commerces et services desservis.
Nous disposons de deux guichets automatiques de
banque, accessibles librement : Crédit agricole face à
l’espace des Cimaises, dans le hall du casino.
Quatre fonctions contruisent une centralité :
- fonction économique : renvoie à la présence de
commerces, à la concentration d’emplois tertiaires et
aux lieux d’échanges.
- fonction identitaire : consiste à initier chez les habitants un sentiment d’attachement au lieu, un point de
repère et une fierté.
- fonction résidentielle : fait référence au parc de logements existant et à ses habitants participant au dynamisme de la centralité puisqu’il forme une clientèle
de proximité et permet la richesse sociale du quartier.
- fonction services : doit répondre aux besoins non
marchands de l’ensemble des habitants (services publics, services médicaux...)
La feuille de route établie pour le développement de
nos centralités fixe les actions suivantes :
- Réduire le périmètre de protection des rez-dechaussée commerciaux. Notre PLU actuel (adopté le
13 mars 2013) interdit le changement de destination
des bâtiments à usage commercial en zone UA.
- Favoriser le recentrage des commerces à l’année.
- Habiller les vitrines commerciales saisonnières.
Durant l’hiver 2014-2015 une opération de décoration
des vitrines de commerces fermés ou vacants permit
d’égayer la rue de la République.
- Accompagner les commerçants pour l’application
de la charte d’enseignes, par la mise à disposition d’un
designer et une aide au financement.
- Théâtraliser et végétaliser les principaux espaces
publics.
- Aménager des liens piétons attractifs vers le cœur
commerçant tel le réaménagement de la rue des jardins.
La commune doit avoir un rôle facilitateur, d’organisation et d’initiative, en coordonnant l’ensemble des
actions dans un schéma d’aménagement concerté.
Commerçants, artisans, producteurs assurent la qualité de l’accueil, du service, avec le meilleur rapport
qualité/prix. Une difficulté à laquelle sont confrontés
les gérants de commerce non propriétaires : le prix
des loyers et les contraintes d’un locataire pouvant
complexifier tous travaux de réhabilitation. L’application du droit de préemption de la commune sur les

commerces peut être une réponse, investissement
communal lourd tant financièrement qu’en terme de
gestion.
Suite à l’arrêté préfectoral du 17 août 2018 approuvant le nouveau PPRn, une démarche indispensable,
de révision de notre PLU devra être enclenchée, après
la période d’éventuels recours, avec pour objectifs en
particulier :
- Reconsidérer la réglementation en zone UA
- Permettre l’extension du CNCO (actuellement en
zone UE5 sur le domaine public)
- Créer une aire de stationnement payante des camping-cars au niveau de l’ex-peupleraie, boulevard de
Gatseau (actuellement en zone 1AU)
L’arrêté municipal du 4 décembre 2012 fixe l’autorisation de stationnement des camping-cars : parkings
Patoiseau et de la Liberté. Cette création rendra caduque l’arrêté actuel. Source de revenus sur l’année
pour nos commerces et restaurateurs à ne pas négliger, devenus suréquipés et de taille imposante, il apparait nécessaire d’améliorer leur accueil.
Quant à l’information, notre panneau lumineux, pour
une meilleure lisibilité et diffusion des messages, sera
déplacé boulevard de la plage au niveau de la place
des filles de la Sagesse. Une couverture WIFI des centralités devra être assurée.
La mise en place d’une animation, type manège pour
enfants, sur l’espace de la mairie au niveau des panneaux d’informations est envisagée pour la saison prochaine.
Dans les orientations proposées, s’inscrivant dans
notre label «Village de pierres et d’eau», la création
de circuits dans le village pour comprendre l’écoulement des eaux de ruissellement depuis la forêt pour
rejoindre la mer qui a généré tout un dédale d’étroites
ruelles est en cours d’élaboration. Une opération de
mise en valeur de ruelles est envisagée.
Cette redynamisation des centralités s’inscrit à
l’échelle oléronaise. Nous devons rester vigilants sur
l’aménagement territorial des zones commerciales.
Notre SCOT actuel (validé le 27 décembre 2005 confirmé le 4 juillet 2013) limite les zones commerciales sur
Dolus et Saint Pierre d’Oléron. Nous restons opposés
à l’ouverture de La Beaucoursière en zone commerciale qui condamnerait à court terme toute activité
commerciale sur les communes de Le Grand Village
Plage et Saint-Trojan-les-Bains. Nous y veillerons dans
la révision en cours de notre SCOT.
Nous dépendons de l’office
intercommunautaire de tourisme de l’île d’Oléron et du
bassin de Marennes classé en
catégorie 1 pour une durée
de cinq ans à compter du 1er
février 2017.
Maintenons un accueil de qualité à Saint-Trojan-les-Bains,
commune où il fait bon vivre !
Pascal MASSICOT
Maire
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Appontement de Manson
Construit en 1894 pour approvisionner le chantier du Sanatorium,
l’appontement de Manson a été l’objet de nombreuses reprises.
Cet ouvrage a servi par la suite d’embarcadère au Sanatorium pour la
liaison avec Le Chapus ou La Grève, les deux gares les plus proches.
Le 21 juin 1908, le conseil municipal considérant que
«l’appontement actuel...est dans un état plus que
défectueux, qu’il devient dangereux, pour la sécurité
publique, que chaque année la commune, l’œuvre des
sanatoriums maritimes avec le syndicat d’intérêt local
s’efforcent, chacun dans la mesure de ses moyens, de
le réparer, afin de le rendre utile. Malgré ces efforts, sa
disparition est certaine à brève échéance», en conséquence le projet de débarcadère en ciment armé est
adopté en remplacement de celui actuel.
L’administration des ponts et chaussées est saisie (CM
15/11/1908) pour l’étude et la construction de cet ouvrage. «Le montant des travaux sera payé par un emprunt qui sera gagé sur les ressources produites par
l’imposition d’une taxe sur les voyageurs empruntant
les lignes régulières de navigation qui desserviront
Saint-Trojan et par une subvention annuelle de 500F,
que l’œuvre des sanatoriums maritimes pour enfants
paiera pendant six ou sept ans. De ce chef, l’œuvre
sera exonérée du droit de péage pour le service du
Sanatorium».
Le projet est accepté le 14 février 1909, pour un coût
estimatif de 17000F. Un emprunt est réalisé par la
commune auprès du Crédit Foncier, remboursé par
30 annuités égales de 960,45F. Pour faire face à ces
annuités, sans augmenter le nombre des centimes
extraordinaires, l’assemblée décide : «parmi les ressources...un droit de 0,10F. sur chaque voyageur entrant à Saint-Trojan ou en sortant, soit par le bateau
vapeur, soit par les services particuliers, par le port
ou par l’appontement.»A titre indicatif, la compagnie
oléronaise transporte annuellement 6000 voyageurs
en moyenne.
Le 7 mars 1909, le conseil municipal «demande au
Conseil d’Etat de vouloir bien prendre un décret autorisant la perception des droits de péage», sont exemptés de péage : «Tout le personnel et les marchandises
du Sanatorium et les militaires et marins de l’Etat».
Les droits de péage seront mis en œuvre à compter
du 1er mai 1909 sur la base d’un droit unique de 0,15F.
pour «tout voyageur embarquant ou débarquant à
Saint-Trojan, avec ou sans bagages».
Le 21 novembre 1909, lors du vote de l’emprunt, le
conseil municipal revient à 0,10F. pour tous les voyageurs, considérant que le prix de 0,15F. «serait de nature à éloigner les indécis»!
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Mr VILLEGER Paul, contremaître chez Mr DODIN,
entrepreneur à Rochefort, est retenu pour exécuter
les travaux (CM 21/02/1910). Ces travaux deviennent
«une urgence incontestable en raison de la situation
particulière de Saint-Trojan fréquenté annuellement
par 5 ou 6000 étrangers».

L’arrêté du 14 juin 1910 fixe les modalités du droit de
péage.
Le 19 février 1911, le conseil refuse les dépenses supplémentaires annoncées, renvoyant la responsabilité
à Mr LUTTON, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.
Mr BOURIT est chargé de percevoir les droits de
péage à l’appontement et au port, il perçoit une rémunération de 20% (CM 16/06/1911). En 1921 le nombre
de voyageurs est de 5285. La taxe passe à 0,25F. par
délibération du 19 octobre 1924.
Suite au désagrégement du tablier de l’appontement
en dessous, «dans la partie qui reçoit le contact de
l’eau de la mer», « une réparation sérieuse s’impose»
(CM 24/08/1924).
Dans sa séance du 17 janvier 1926, le conseil municipal décide à l’unanimité de démissionner en entier si
satisfaction ne lui est pas donnée à bref délai, dans
l’attente du décret autorisant la perception des droits
de péage à Saint-Trojan.
Le 22 août 1926,» comme suite aux précédentes délibérations prise sur ce sujet, le Président donne lecture de plusieurs lettres du Préfet, de Mr William BERTRAND député et du chef du secrétariat particulier du
ministre des travaux publics, datées de la 2ème quinzaine de juillet, qui semblent montrer que la signature
du décret pour la perception des taxes de péage est
poussée activement, le conseil enregistre avec plaisir que cette affaire qui traîne depuis si longtemps,
semble être en bonne voie pour aboutir bientôt»
Le décret autorisant la perception des droits de péage
au port et à l’appontement paraît au JO du 19 janvier
1928 page 812!
La pêche au carrelet au niveau de l’appontement sera
interdite (CM 3/07 et 18/09/1927 confirmé 12/08/1928).
Le 6 mai 1928, le conseil constate que «l’appontement de la plage est en voie de destruction totale...,
que les travaux de réparation seraient très coûteux,
ne pourraient offrir de garantie et seraient à refaire
dans quelques années. En conséquence, il aurait lieu
d’examiner la possibilité de construction d’un appontement neuf en béton de ciment spécial pour travaux
à la mer». La société anonyme «L’Hirondelle» propose
plusieurs solutions allant de 80000 à 100000 F., «dépense considérable pour la commune». Suite aux dégâts occasionnés par le cyclone du 10 novembre 1927,
une somme de 16000 F. est déjà allouée.
Le 6 juin 1928, l’offre de Mr LÉVEILLÉ Charles, ostréiculteur à Saint-Trojan, d’assurer la perception des
péages est acceptée sur la base de 2000 F. plus 15%

A noter :

Fête du mimosa
vrier 2019

les 15, 16 et 17 fé

des perceptions, malgré la vive opposition du trésorier payeur général.
Le 12 août 1928, le conseil se trouve
face à un constat d’échec : « personne ne paie»! Mr TIERCH armateur, «par animosité personnelle», en
est la cause, ne se soumettant pas
au décret présidentiel du 15 janvier
1928, il est suivi par l’ensemble des
patrons ou armateurs. Le Président
du conseil, ministre des finances
ainsi que les ministres du commerce
et de l’industrie, et de l’intérieur sont
saisis.
La perception revient au service des
douanes. Elle est confiée au receveur buraliste.
Le sous-préfet, assisté de Mr PETIT
ingénieur des Ponts et Chaussées, Mr
LOTTE ingénieur des travaux publics
de l’Etat, Mr PICOT inspecteur principal des douanes, tiendra une réunion
en mairie le 25 juillet 1929, en présence de Mr TIERCH. Le problème
est enfin réglé. Mr JOGUET devient
collecteur des péages avec une rémunération de 2000F. en partie fixe
et 10% sur le produit de la perception des taxes (CM 4/08/1929).

Cent ans après,
un hydravion à
Saint-Trojan-les-Bains
L’association Française d’Hydraviation a participé à la commémoration du drame survenu le 20 août 1918. En mémoire de ce
tragique événement, un hydro-ULM a amerri devant l’ancienne
base aéronavale américaine, faisant revivre, cent après, la cale
empruntée par les appareils américains Curtiss. Ces hydravions
patrouillaient, à l’époque, dans le secteur à la recherche des sousmarins allemands U-boote qui menaçaient l’entrée de la Gironde
et le port de La Pallice. Un public imprévu, les « baigneurs » de
la plage, s’est joint aux personnalités et personnes présentes à la
cérémonie, pour assister à ce moment émouvant leur permettant
de découvrir ce patrimoine et son histoire et suscitant de nombreuses questions.
Bruno Gaillot

Mr PETIT, ingénieur ordinaire,
constate «que l’on sera obligé de
refaire entièrement le platelage
et les poutres qui le supportent»
(CM12/10/1929). Ces travaux seront
réalisés en 1930!
Ce rappel de notre histoire est le témoignage des difficultés constantes
rencontrées avec l’administration et
l’acceptation par nos administrés
des décisions prises. Le financement
de tout projet a toujours été problématique!
L’appontement actuel a été refait,
pour un coût de 407.460,27 euros,
en 2002-2003. Il a été inauguré le
18 juillet 2003. Des travaux de réparation ont été réalisés en 2009 pour
18.792,04 euros.
Pascal MASSICOT
Maire
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Commémoration du centenaire
de «La Grande Guerre»
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Le 20 août dernier, dans le
cadre de la commémoration
du centenaire de «La Grande
Guerre», un public nombreux
est venu rendre hommage aux
8 américains «Mort pour la
Liberté» sur la base aéronavale
devenu ce jour le Foyer
Départemental Lannelongue.
Le consul des Etats Unis
d’Amérique, Daniel E. Hall,
était présent, entouré du souspréfet de Rochefort, Jean-Paul
Normand, Michel Parent en
tant que Président du conseil
d’administration du FDL,
Bernard Dalisson, Président de
l’association «Les pacaniers
de JERFERSON» et des élus
oléronais. Pascal Massicot,
maire, a rappelé dans son
allocution le passé de cette base
américaine saint trojanaise
et les liens d’amitié unissant
depuis 240 ans nos deux pays :

«

Un siècle après les faits, la Première Guerre mondiale, «La
Grande Guerre», continue d’occuper durablement les esprits. Cette persistance mémorielle exceptionnelle est liée
à l’extraordinaire coût humain, 18,6 millions de morts civils
et militaires.
A partir de juin 1917 et jusqu’au début de 1919, une vague
de plus de 2 millions de jeunes soldats américains, a débarqué dans les ports français de la côte atlantique de Brest à
Bordeaux, en passant par Nantes, Rochefort, Saint-Nazaire
et La Rochelle.
137 ans auparavant, le 21 mars 1780, le Marquis de La
FAYETTE (06/09/1757-20/05/1834) à bord de «L’Hermione»,
partait de Rochefort pour prendre la tête des volontaires
français engagés dans la guerre d’indépendance américaine.
La victoire décisive de YORKTOWN le 17 octobre 1781 scellera l’indépendance (4 juillet 1776).
C’est le 4 juillet 1917, se recueillant sur la tombe de La
FAYETTE, au cimetière Picpus, que le Général Pershing, débarqué à Boulogne-sur-mer le 13 juin 1917, charge le capitaine Charles Stanton de dire quelques mots en son nom.
Ce sera le célèbre «La FAYETTE, nous voici» qui déchaîne
l’enthousiasme de la foule. Juste retour de l’histoire!
L’entrée des Etats-Unis dans la guerre aux côtés de la Triple
Entente (06/04/1917), et la guerre sous-marine à outrance
ordonnée par Guillaume II, mettant l’Europe en état de blocus, conduiront à la base, par arrêté ministériel du 23 août
1917,»The Naval Air Station of Saint-Trojan».
Construite, ici même, en quelques mois par des ouvriers français-kabyles et américains (CM 10/02/1918), inaugurée le 14
juillet 1918, cette base va accueillir 385 soldats américains,
commandés par le lieutenant GRIFFIN, du 9 novembre 1917
au 19 janvier 1919, mettant Oléron aux couleurs américaines!
Le premier hydravion arrive le 22 juin 1918, le service sera

opérationnel dès le 19 juillet 1918.C’est la confrontation de deux cultures. Saint Trojan-les-Bains vit à
l’heure américaine. Des liens se tissent, mariages et
naissances, décès également en lien avec l’épidémie
de grippe espagnole (5 marins vont y laisser leur vie).
Je me dois de citer Randolph Thomas LEE né le 28
août 1895, mort le jour de ses 23 ans le 28 août 1918
de la grippe espagnole. Il repose à Dolus d’Oléron avec
sa fille Polly Georgette (08/04/1919 - 05/08/1922). Le
mardi 20 août 1918 il épousait Charlotte DAVID fille
du bourrelier de Dolus d’Oléron, échappant ainsi au
drame !
Il y a 100 ans, sur cette base, là où nous sommes, le
20 août 1918, un tragique accident est survenu. Lors
de l’envol de l’hydravion ST8 pour une patrouille de reconnaissance, au moment du décollage, à cause des
vibrations engendrées par le moteur, la bombe droite
se décroche et explose.
Le pilote Edmund Burton BARRY, et l’observateur,
l’électricien Earl Joseph VATH sont tués sur le coup.
Six autres militaires succombent suite à cette explosion :
- les quartiers-maîtres intendants de 2e classe d’active
Leonard Leander KNEELAND, John James Mc VEIGH,
Miles Henry HOLLEY
- le matelot de 1ère classe de réserve Matthew E.O’
GORMAN
- le machiniste de 1ère classe d’active Jessee Carter
RICHARDSON
- l’intendant d’active Lewis Franklin TUCKER
Lors de leurs obsèques le 22 août 1918, une foule oléronaise immense leur rendra hommage en présence
des autorités civiles et militaires.

Lors de la seconde guerre mondiale, ce site, redevenu
pour quelques mois la base auxiliaire navale de SaintTrojan, reprendra du service d’avril 1939 à juin 1940.
Cette commémoration est l’occasion de rappeler
l’amitié franco-américaine scellée en 1778 par un
traité, je citerai Benjamin FRANKLIN le père fondateur
des Etats-Unis: «Chaque homme a deux pays, le sien
et la France». Cette amitié n’a jamais cessé malgré les
soubresauts de l’histoire et les inévitables différends
qui peuvent naître entre les peuples. Je ne peux oublier le pacte «Briand-Kellogg» qui vaudra à ses deux
promoteurs, le français et l’américain, le prix Nobel de
la paix en 1927, votre présence à nos côtés en 1944 du
débarquement à la libération de Paris. Je tiens à mentionner la délibération prise par le conseil municipal le
22 juin 1919, sous la présidence de Léopold AUSSANT
maire, adressant aux généraux Pershing et Foch leurs
remerciements.
Pour marquer cette amitié indéfectible, un pacanier a
été planté en ce lieu mémoriel en souvenir de Thomas JEFFERSON (13/04/1743-04/07/1826) originaire
de Virginie, ambassadeur en France de 1785 à 1789,
devenu le 3ème président des Etats-Unis d’Amérique
(04/03/1801-04/03/1809).
Les faits, que nous commémorons aujourd’hui, appartiennent à l’Histoire, mais aussi à notre histoire. Soyons
reconnaissant envers nos aînés qui ont construit le
monde dans lequel nous vivons libres.
Vive La FRANCE !
Vive les ETATS-UNIS d’AMERIQUE !
que vive notre amitié, dans la paix et la liberté !

»

Pascal MASSICOT
Maire

A ces huit morts, s’ajoutent 16 blessés graves parmi
lesquels l’officier français de liaison, l’enseigne de
vaisseau LARCHÉS de LANTIER.
Le corps du pilote repose à présent au cimetière américain de Suresnes. En 1921 ce cimetière a recueilli les
corps des soldats américains exhumés des cimetières
charentais et non rapatriés aux Etats-Unis.
Située stratégiquement, entre La Rochelle et l’estuaire
de la Gironde, la base permettra, aux 24 hydravions
stationnés sur le site, 246 vols de reconnaissance, à la
recherche d’«U-Boote»!
En 1919, l’Office Public d’Hygiène Social de la Seine
en devient propriétaire le préventorium Lannelongue
est né. En 1988 il se convertit à la prise en charge
d’adultes en situation de handicap et prendra pour
nom «Foyer Départemental Lannelongue». Sur le site
viendront s’implanter également le centre de loisirs
«L’Atalante» en 2009 et le «Centre d’Expérimentation
Pédagogique et Maritime en Oléron» (CEPMO), lycée
expérimental, à compter de la rentrée 2012.

« L’histoire de la base aéronavale
américaine de Saint Trojan-les-Bains »
de Philippe LAFON vient d’être publiée
par la commune, ouvrage avec une
iconographie exceptionnelle et des
archives inédites.
Il sera disponible prochainement en mairie
au prix de 16E.
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Plantation d’un pacanier au foyer
départemental Lannelongue

© Philippe GALA

Le 20 août, lors de la commémoration de la mort des 8 marins américains
survenue le 20 août 1918 sur la base aéronavale de Saint Trojan, l’actuel
foyer départemental Lannelongue, un pacanier, arbre symbolisant l’amitié
franco-américaine, a été planté grâce à l’association « les pacaniers de Jefferson ».
Thomas Jefferson, rédacteur de la déclaration d’indépendance américaine,
a vécu à Paris de 1783 à fin 1789, d’abord au service de Benjamin Franklin
puis en qualité d’ambassadeur des Etats-Unis. Dans sa correspondance,
Thomas Jefferson demandait avec insistance à ses amis de lui envoyer des
noix de pécan afin de les planter.
A l’occasion de son voyage à Bordeaux en mai 1787, il a visité le château de
Carbonnieux. L’histoire s’arrêterait là s’il n’y avait pas, dans le parc du château, un pacanier ou noyer de pécan (carya illinoinensis). Cet arbre majestueux dont les dimensions témoignent de son grand âge, plus de 30 m de haut et 4,50 m de
circonférence, est appelé le noyer de Jefferson. Son âge supposé de 230 ans ne sera confirmé
qu’à sa mort lorsqu’on devra le couper et qu’on pourra alors compter ses cernes de croissance
annuelle.
Avec les noix qu’il produit encore et celles du pacanier du Jardin Public de Bordeaux, les Pépinières Lemonnier produisent des plants pour la diffusion de cette essence encore peu répandue en France. Plus de deux douzaines de jeunes plants ont déjà été installés dans diverses
régions de France. Les jardiniers de la commune prennent soin du jeune plant, ils l’arrosent
régulièrement. Souhaitons au pacanier de Saint-Trojan-les-Bains une aussi belle longévité que
ceux de Bordeaux. 								 Bruno Gaillot

Recensement 2019
Le recensement c’est utile,
c’est sûr, c’est simple.
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A partir du 16 janvier 2019, en partenariat avec l’INSEE, un nouveau
recensement de la population débutera.
Le recensement de la population permet de connaitre le nombre de
personnes qui vivent en France. Il apporte aussi des informations
telles que l’âge, les professions exercées, les transports utilisés, les
conditions de logements, etc. De plus il fixe le nombre de représentants municipaux et la répartition de la dotation globale de fonctionnement de la commune. A cet effet, vous recevrez la visite d’un agent
recenseur qui vous remettra soit un document vous permettant de le
faire par internet, soit une feuille de logement et un bulletin individuel
pour chaque personne vivant au foyer. Si vous le souhaitez, l’agent
recenseur vous assistera pour remplir ces documents.
Si vous optez pour le recensement papier, les questionnaires seront
remis à votre agent ou en mairie (mais pas plus tard que le 15 février).
Nous vous rappelons que le recensement est une opération entièrement sécurisée ; l’INSEE est le seul organisme habilité à utiliser
les données recueillies ; il est donc impossible que vos informations
soient utilisées pour un contrôle administratif ou fiscal. Toutes les
statistiques émises par l’INSEE et liées au recensement sont anonymes. Enfin, le recensement est obligatoire et tout le monde doit
être compté. Mais répondre aux questionnaires est pour chaque citoyen une opportunité d’amélioration des services proposés par sa
commune.
Catherine Le Meur,
Adjointe déléguée au service du recensement

APPEL À CANDIDATURE
Si vous désirez participer à la
campagne de recensement et
devenir agent recenseur pour la
période du 2 janvier au 16 février
2019, veuillez vous adresser à la
mairie pour tous renseignements
au 05 46 76 00 30.

Les critères demandés :
- Une grande disponibilité le soir
et le weekend,
- De la rigueur dans la tenue des
documents,
- Une capacité relationnelle,
- Une maitrise de l’outil informatique,
- Si possible une connaissance de la
commune,
- Posséder un téléphone portable
recevant des SMS.

Petits désagréments
L’espace des jeux pour enfants Place de l’Epron est, depuis début
juillet, opérationnel et remporte un vif succès. Ces nouvelles
installations font l’unanimité auprès des petits et des parents.
Malheureusement et comme toujours, ils ont été le lieu de rendez-vous
nocturnes des adolescents en recherche d’activités.
A peine installés, ils étaient occupés nuitamment par des jeunes gens trouvant
très confortable le revêtement en gazon
synthétique, confondant le petit camion
en bois avec un bar de débit de boisson
et laissant les lieux jonchés de bouteilles
d’alcool.
Aujourd’hui, certains éléments du décor ont
été « empruntés » et nous allons devoir les
remplacer…
Début juillet, ce sont les bâches d’informations de l’Avenue des Bouillats qui étaient
percées de coups de couteau.
Décidément les années passent et ces
actes de vandalisme deviennent de plus en
plus graves et vraiment décourageants.
Il y a quelques années, c’étaient les panneaux de signalétique qui étaient la cible
des sorties de boîtes de nuit, puis ce furent
les tags et la peinture.
Maintenant ces dégradations ont des
conséquences financières quand il faut
remplacer le matériel endommagé. Mais
il ne faut pas céder au découragement et
continuer une remise en état systématique
et rapide des dégâts occasionnés.

« Et vous faites quoi cet été ! »
Nous voulions également apporter quelques informations concernant
le travail des agents des ateliers municipaux en période estivale.
Plus aucun travaux de grande importance ne peuvent
être entrepris pendant l’été. Il faut mettre en place
l’ensemble des infrastructures permettant la tenue
des diverses manifestations : feux d’artifices, brocantes, concerts, mardis musicaux, cinéma de plein
air et j’en oublie…
Le nettoyage quotidien du centre bourg et du pourtour
du marché, les interventions en urgence pour boucher
un trou dans la chaussée ou élaguer un arbre. Puis
en août c’est la rentrée scolaire avec les petites ou
grosses réparations à effectuer aux écoles. C’est également la période des vacances et nos agents, à tour
de rôle, prennent aussi des congés et certains sont
également pompiers volontaires et donnent de leur

temps pour nous servir. Bref le travail ne manque pas
et nos agents ne ménagent pas leur peine quoi qu’en
disent certains, la tâche n’est pas facile et parfois ingrate.
Malgré une baisse des effectifs, nous maintenons un
service qui nous l’espérons donne satisfaction même
si des améliorations sont toujours possibles. Cet article a pour but de vous informer du travail réalisé et
de vous en faire prendre conscience. Pour notre part,
je les remercie de leur implication et de leur dévouement.
Didier Poupin,
Adjoint délégué aux travaux
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Un distributeur de
jetons touristiques
« Villages de pierres
et d’eau »
Depuis 2011, 13 communes emblématiques se rassemblent
autour d’un patrimoine commun où se rencontrent deux
éléments la pierre, avec des bâtis remarquables et l’eau
sous différentes formes (océan, fleuves, rivières). A travers
ces 13 villages on peut partir à la découverte des atmosphères et des richesses de la Charente-Maritime.
A Saint-Trojan-les-Bains, comme dans les 12 autres communes labellisées «Village de Pierre et d’eau », ce parcours s’est enrichi d’un distributeur de jetons touristiques.
Ce distributeur, installé sur le mur de la Mairie, permet
aux passionnés d’acheter la pièce en argent représentant
le patrimoine de la commune, pour un coût de 2 euros.
Cette installation gratuite pour la commune, rapportera
un bénéfice de 33% reversé par l’entreprise responsable
du matériel.
Catherine Le Meur,
Adjointe déléguée à la valorisation de la station

Rentrée scolaire 2018/2019

RPI Saint-Trojan-les-Bains/Le Grand Village Plage
Le lundi 3 septembre dernier, 114 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. Ensuite, 5 tout-petits devraient
faire leur rentrée en janvier 2019.
A Saint-Trojan-les-Bains, M. Rey, le directeur a ouvert
ses portes à 70 élèves répartis sur trois classes : 21 en
CP/CE1, 25 en CE1/CE2 et 24en CM1/CM2.
Les effectifs sont stables pour l’instant.
De quelles communes viennent les élèves
de notre RPI ?
Dans l’école de notre commune, les enfants sont majoritairement de Saint-Trojan-les-Bains pour 56%, puis
de Grand Village Plage pour 29%, ensuite 5% viennent
du Château, 4% de Dolus et 6% du proche continent.
A l’école de Grand Village Plage, 43% des enfants
sont de Grand Village, 39% de Saint-Trojan-les-Bains,
puis 7% viennent du Château, 4% de Dolus et 7% du
proche continent.
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La cantine
Chaque commune dispose d’un service de cantine
destiné aux élèves de son école. Le tarif d’un repas

enfant voté à Saint-Trojan-les-Bains est de 2,55€. Pour
rappel, la commune paie le complément de la facture
des repas, soit plus de 30%, auquel se rajoutent les
frais de personnel de cantine. Environ 8800 repas sont
servis sur une année, dont environ 140 repas/régime.
L’accueil périscolaire
Les deux communes du RPI proposent un accueil
périscolaire des enfants le matin et le soir : à GrandVillage Plage vos enfants seront accueillis par du
personnel communal de 7h30 à 8h35 et de 16h15 à
18h30, à Saint-Trojan-les-Bains l’accueil est géré par
le centre de Loisirs Atalante de 7h30 à 9h et de 16h30
à 18h45.
Le transport scolaire
Ce service est géré par le Conseil Régional.
A l’école de Grand Village Plage, pour les plus petits,
une liste des enfants qui prennent le car, est constituée tous les matins.
A Saint-Trojan-les-Bains, les élèves se gèrent un peu
plus sous la surveillance des enseignants. En cas de
retard d’un parent, l’enfant est dirigé vers l’accueil périscolaire où ses parents pourront venir le chercher. Un
enfant n’est jamais laissé seul devant l’école.

Poursuite des travaux de réhabilitation
et d’embellissement de nos rues
Trois chantiers vont bientôt débuter :
- A partir du 24 septembre, sur les boulevards de la
plage et Félix Faure, les accès à la plage vont être mis
aux normes.
Les huit escaliers vont être déposés, seulement quatre
seront reconstruits dans l’esprit de l’embarcadère du
CNCO, structure métallique galvanisée et main courante en bois (voir illustration ci-dessous).
Une rampe située face au plongeoir va être reconstruite permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. A ce niveau le revêtement béton de l’espace promenade pourra alors être achevé.
Enfin la signalétique va être complétée au carrefour
des boulevards Camille Chabannes et Félix Faure ainsi
que sur la partie piétonne et cyclable et les potelets
manquants seront mis en place.

- La poursuite des travaux de l’entrée du village avec
la réalisation de la rue des jardins, du 15 octobre au
19 novembre. Les réseaux aériens EDF, ORANGE et
l’éclairage public ayant déjà été enfouis, le réseau
pluvial va être repris et raccordé sur la conduite en
attente de la rue Marie Curie déjà rénovée. Le profil
de la chaussée comportera un caniveau central et le
revêtement sera en béton lavé marquant ainsi sa fonction de liaison piétonne entre la rue de la république et
le parking de la Liberté.
- La rue Bertaux favorisera aussi l’accès des piétons
vers les commerces et aura donc le même aspect. Du
3 décembre au 4 février, un gros travail d’enfouissement des réseaux aériens va être réalisé et la même
chronologie que la rue des jardins va s‘appliquer : réseau pluvial, mise à niveau des regards et revêtement
final.

Information
Des travaux de défense
des côtes vont être réalisés
au niveau du centre
Lannelongue à partir du
25 septembre. Le chemin
piétonnier et l’accès à la
plage seront interdits au
public pendant toute la durée
des travaux.

Bruno Gaillot
Adjoint en charge de l’urbanisme et de la voirie
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Le débroussaillage : une obligation
M. le Préfet de la Charente Maritime par son arrêté préfectoral n° 072486 du 5 juillet 2007 pris en application des articles L 134-1-1 et
suivants du Code Forestier, règlemente le débroussaillement dans le
département de la Charente Maritime.
Nous vous rappelons les obligations des opérations de
débroussaillage :
1 – réduire les combustibles présents dans les sousbois,
2 – élaguer les arbres
3 – évacuer les branches après exploitation des arbres
Les obligations de débroussaillage les plus courantes
sont :
- débroussailler un périmètre de 50 m à partir de l’habitation
- débroussailler de part et d’autre des voies ouvertes à
circulation une bande de 10 m.
- débroussailler un périmètre de 50 m autour des campings à compter de la limite des dernières installations
Les terrains situés en ZONE URBAINE ou en périmètre
de ZAC , les lotissements et les terrains de camping
doivent être débroussaillés en totalité même s’ils ne
comportent pas de constructions.

Le propriétaire de la parcelle A doit débroussailler dans un
rayon « r » de 50 m autour de sa maison y compris dans la
parcelle B.

Les terrains situés en ZONE NON URBAINE doivent
être débroussaillés dans un rayon de 50 m autour de
leurs constructions et installations et sur une largeur
de 10 m de part et d’autres des voies privées qui y
conduisent, y compris sur les fonds voisins avec l’accord des propriétaires concernés.
Les personnes concernées ne respectant pas ces mesures s’exposent :
1 – à une mise en demeure de débroussailler
2 – à l’exécution d’office des travaux par le conseil
municipal à leurs frais
3 – à une contravention entre 135 € et 1500 €
Le service urbanisme et environnement se tient à
votre entière disposition pour tout renseignement et
information supplémentaire. Tel : 05.46.76.47.63.
Corine Giraudeau, service urbanisme
Bruno Gaillot, adjoint à l’urbanisme

Le propriétaire de la parcelle A doit débroussailler 50 m autour
de sa maison y compris dans la parcelle C ; le propriétaire de
la parcelle B doit débroussailler l’intégralité de son terrain.

Point INFO Mutuelle communale
Les permanences concernant la mutuelle «Ma Commune, ma santé» ont repris depuis le 11 septembre chaque
mardi après- midi de 14h00 à 16h00.
Si vous souhaitez prendre rendez- vous, demander un devis ou tout autre renseignement, merci de contacter
Mme Dorothée BIANCHI au 06 21 32 78 30.
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Fabienne Pattedoie, Conseillère municipale

Ci-dessous :
Collectif Métissé
7 août
Concert du Casino - 1

Bilan ations
des anim
estivales

té de
n
lo
o
v
la
s
n
io
v
a
s
u
o
n
,
n
Cette saiso
s avons
u
o
n
e
u
q
il
a
v
a
tr
le
re
iv
poursu
tenant.
in
a
m
s
n
a
3
is
u
p
e
d
é
g
a
eng
mmation
ra
g
ro
p
e
n
u
r
e
s
o
p
ro
p
:
ir
À savo
ut en
to
e
v
ti
ta
li
a
u
q
t
e
e
é
ri
a
originale, v
alloués.
respectant les budgets
tes...
n
a
iv
u
s
s
e
g
a
p
f
ti
la
u
it
p
Petit réca

15

Marché de nuit
Le Théâtre de rue du
s
La fête de la musique
toujours au rendez-vou
ue jeudi
s complices »
se
et
ne
rse
La
M.
it au rendez-vous chaq
de
éta
core, le public
en
avec « Le Baluche
Là
nc
fra
un
de
uée Place s Filles
23 juin a rencontré
0 autour de la scène sit
h3
21
à
ir
La soirée du samedi
so
rs/
(acteu
tacles proposés.
et ses 3 complices
pour assister aux spec
sse
ge
sa
la
succès ! M. Larsene
de
e,
e du bal
rlesque, magie, théâtr
de la recette originell
gramme : Jonglerie, bu
pro
Au
danseurs) s’inspirent
mnte
co
ser une version plus
contorsion, humour…
d’antan pour en propo
r les facontre
ren
la
à
e
pic
pro
re,
èrement apprécié pa
liè
gu
sin
et
rendez-vous particuli
Un
poraine, originale
nuit
profiter du marché de
la mixité des publics.
s qui peuvent à la fois
lle
mi
des générations et à
pla
dé
âtral.
nnes qui avaient fait le
et de cet interlude thé
Les quelques 300 perso
graoré
ch
de
e
hm
ryt
au
r
he
nc
ha
cement ont pu se dé
s
ène burLes Mercredis Ludique
précier les mises en sc
(18h-21h) du merphies débridées et ap
ous de fin d’après-midi
lions.
z-v
ub
de
tro
ren
tes
Le
hô
s
no
r
pa
d’Oléron
lesques proposées
autant de monde. Lu
credi séduit toujours
s : jeux
x anciens et moderne
ont fait le plein !
pose un panel de jeu
pro
Les Mardis Musicaux
tion,
ula
c
sim
publi
Un
plateau, de
ciété (de stratégie, de
so
de
x
toujours plus
x de construction, jeu
sard, d’ambiance), jeu
ha
de
nombreux
d’adresse…
c’est déplacé
chaque mardi
s
Les autres rendez-vou
rel, assol’espace
à
ral, tout le milieu cultu
né
D’un point de vue gé
mmune de
musical situé
nt cet été sur notre co
ciatif et sportif œuvra
ues sporboulevard
(sorties nature, pratiq
Saint-Trojan-les-Bains
ison fut
e à dire que cette sa
Pierre Whien
tives, loisirs…) s’accord
météo
la
et ce malgré
ssi vraisemblable que
plutôt réussie. Il est au
contribuer à la
été a dû grandement
monde de football
t
ce
du
e
de
up
nte
co
me
la
clé
de
ula concurrence
mmés
estivales… nous ne po
Les 8 concerts progra
te de nos animations
).
ssi
tes
da
réu
s
ère
mi
pre
les
(sur
jours, de
ir !
des années 30 à nos
vons que nous en réjou
nous ont fait voyager
ditra
ue
siq
mu
la
nde et rendez-vous
, du swing à
merci à tout le mo
nd
l’Amérique au Balkans
gra
Un
z
jaz
le
k,
nouveautés et
r le rock, le rap, le fun
ec toujours plus de
av
19
20
tionnelle en passant pa
en
en
riche
beau voyage musical
manouche… Bref un
d’originalité !
sion
Photo : Chanson d’occa
!
es
ntr
co
ren
- Mardis Musicaux
17 juillet

cation

e Culture et Communi

Ludovic Lourties, Servic

Jive Me
Fête du 15 août

16

Cie tout par terre
02 août - Théâtre de rue

Fête du 15 août
nelle soirée
Autour de la tradition
oposée par Oléron
églades de moules (pr
4 stands « sucrés »
Football Club) et des
butée en musique
dé
présents, la soirée a
p-Hop/Électronica
avec un groupe de Tri
dessous). Le feu
Purpleston (photo ci0 devant plus
d’artifice fut tiré à 10h3
roupées place
de mille personnes reg
du boulevard de
de l’Éperon et le long
tour du groupe
la plage. Puis ce fut au
-vintage, photo
tro
ec
(El
Bordelais Jive Me
rer la deuxième
page de gauche) d’assu
soirée. Le concert
partie musicale de la
ntours de minuit
s’est terminée aux ale
uit à leur cause
devant un public conq
(deux rappels).

17

// vie communautaire //

Un bilan touristique contrasté
Même s’il est un peu tôt pour dresser un bilan complet de l’activité touristique en 2018,
quelques faits marquants laissent à penser que le bilan général sera mitigé cette année.
L’île d’Oléron n’a pas échappé à une tendance nationale et a connu un début d’été très calme. Les raisons
sont multiples : il y a bien sûr eu l’effet Coupe du Monde.
Mais il semble que les touristes français ont surtout privilégié les voyages à l’étranger, et notamment vers les
pays du sud (Espagne, Portugal, Italie) et le Maghreb
- qui fait un retour remarqué cette année. Une volonté
d’exotisme qui pourrait durer. Les vacances à l’étranger
se démocratisent et les vols lowscosts se développent.
A voir si cette tendance à partir en dehors de l’hexagone perdure dans le temps.

Le constat est que, d’année en année, la haute saison
se déplace et se concentre du 25 juillet au 25 août. Il
faut en revanche observer que la fréquentation ne correspond pas toujours à l’évolution du Chiffre d’Affaires.
Bien sûr, avec une météo ensoleillée, le bilan est très
différent d’une structure à l’autre. Les croisières en bateaux et les activités de plein-air ont, dans l’ensemble,
connu de bons résultats alors que les musées et sites
de visite ont pu connaître plus de difficultés (surtout
par rapport à 2017, qui avait été bénéfique pour eux).

Le mois d’août est arrivé, sans surprise, avec une fréquentation très importante. Et ce succès s’est confirmé
jusqu’à la fin du mois. En espérant qu’il déborde largement sur l’arrière-saison !

On peut espérer un bel été indien pour finir sur une
bonne note, et il faudra préparer très vite 2019, être
imaginatif et proposer de nouveaux produits pour reconquérir ceux qui sont partis vers d’autres horizons.
Lionel Pacaud
Directeur de l’Office de Tourisme Ile d’Oléron-bassin de Marennes
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Collectif d’Animations du Village d’Inspiration des Peintres

La saison a commencé pour Cavip par une belle exposition de céramistes « Rendez-vous de la
terre » durant 2 semaines en début de saison durant laquelle vous avez pu apprécier le travail
de ces artistes venus de toute la France.
Durant les deux mois de l’été nous
avons pu vous proposer, grâce à l’office de tourisme de Marennes-Oléron,
chaque semaine une visite guidée sur
le thème « De l’ostréiculture à la Peinture » qui se terminait par une dégustation d’huitres.
Pour cette 6ème saison des expositions
organisées par notre association
CAVIP le succès, sur la base du taux
d’occupation des sites d’expositions,
n’a pas été évident.
Pour les périodes de juillet et août le
taux a été de 60% et sur l’ensemble
de la saison, du 16 avril au 30 septembre, ce taux passe à 49% ; au
total nous avons pu accueillir 72 artistes dont 24 qui ont exposé pour la
première fois à Saint Trojan les bains.
Les artistes ont du mal à s’inscrire
pour la première quinzaine et la dernière, pour les Cabanes bleues. Ainsi,
en excluant ces points spécifiques, on
retrouve pour la haute saison un taux
d’occupation de 96%.
Nous n’oublions pas que cette saison
tient le record du nombre de nouveaux sites mis à disposition par la
municipalité.
Remerciements à M. Le Maire et son
équipe qui œuvrent ainsi pour la préservation d’un patrimoine si fragile.
Gageons que nous ferons mieux pour
la saison prochaine : nous avons
quelques idées à ce sujet mais, hélas
pas, pour susciter des vocations de
bénévoles.

Club du Temps Libre
Pour vous distraire, le club est toujours prêt à vous recevoir, dans la joie et la bonne humeur, le mardi, jeudi,
vendredi, de 14 à 18 heures, toutes les semaines de
l’année.
Vous êtes amateurs de cartes, de taro et de belote,
c’est parfait pour l’esprit.
Vous voulez apprendre à danser, ou vous perfectionnez, nous vous invitons.
Et puis nous vous proposons aussi la section gym pour
la forme et l’aquagym pour la détente.

Notre billard français attend toujours les amateurs.
Quelques bouquins pour passer le temps.
Pour tout renseignement, adressez vous auprès du président Jean Lepareux au 06 31 83 07 34 ou au club les
jours d’ouverture au 06 04 17 18 82
Pour la danse, adressez vous à Martine à la mairie de
Saint-Trojan-les-Bains au 05 46 76 00 30.
A très bientôt parmi nous
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Association les Filles du Sud Oléron
C’est la rentrée. Durant l’été, les Miss Pays Marennes
Oléron 2018 nous ont honorés de leurs présences le
14 juillet à Saint-Trojan-les-Bains. Maintenant, les vacances sont terminées… Le travail reprend…. L’école
recommence…. Et notre association débute une nouvelle saison !
Nous pensons déjà à la prochaine fête du mimosa.
Un autre objectif pour nous : en mars 2019, nous soufflerons les 10 bougies des Filles du Sud Oléron !
Pour fêter cet anniversaire, une soirée d’élection Miss
Pays Marennes Oléron vous fera rêver et sera remplie
de surprises.

2009 - Élise

2010 - Magalie

2013 - Océane

2013

2014 - Marine

2015 - Stacy

2015

2016 - Anaïs F

2016
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D’ores et déjà, nous recherchons des candidates dans
les deux groupes qui concourront : Miss 13/15 ans et
Miss 16 /25 ans.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements
Soit par téléphone au 06.84.21.03.94
Soit sur la page Facebook « Miss Pays Marennes Oléron – Les filles du Sud Oléron »
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

2017 - Anaïs G

2011 - Brittany

2017

2018 - Alexia

2018

2012 - Claire

Centre de Loisirs L’Atalante
Les vacances d’été à l’Atalante ont été chargées en émotion et en fréquentation !
Les séjours
Durant l’été, deux séjours ont eu lieu.
Le séjour « Adventure Quest » ouvert aux enfants de 8
à 10 ans a eu beaucoup de succès. Durant ce séjour,
les enfants ont pu dormir dans des yourtes, faire de
l’accrobranche et du tir à l’arc et découvrir la vallée
des singes.
Les enfants de 5 à 7 ans sont allés dans le grand Nord
d’Oléron ! Ils ont pu voir le phare de Chassiron, faire
du bateau au Près Valet à Saint Georges d’Oléron et
aller à la piscine.

Au mois de Juillet, les enfants se sont baignés presque
tous les jours.
Comme prévu, les intervenants sont venus nous rendre
visite.
Marie de la librairie du pertuis est venue nous présenter des livres sur le thème des 5 sens.
Nous avons assisté à un super spectacle, « L’échappée
de Jack Sparrow dans le marais Poitevin » présenté
par hé-ooh productions. Jack Sparrow est resté pour
le goûter, les enfants étaient ravis.
Avec Pascal Weiss de ATAM Sports, les enfants ont pu
faire une course d’orientation numérique.
Les thèmes prévus nous ont permis de proposer pleins
d’activités manuelles et sportives, des grands jeux, des
kermesses et des spectacles.
La Kermesse des 5 sens s’est déroulée dans la forêt.
A chaque stand les enfants devaient sentir et gouter
des parfums et des aliments, toucher des objets ou
écouter des bruits d’animaux et des chansons afin de
les reconnaitre.
Quelques parents sont venus assister au grand spectacle de la fin du mois de Juillet. Les plus petits ont
présenté une pièce de théâtre, les 5/6 ans surnommés
les kawaboungas ont fait diverses acrobaties et les
7/10 ans ont présenté trois danses, le tout accompagné de magnifiques décors.
Au mois d’Août, les baignades ont été remplacées par
des jeux d’eau. Les enfants ont pu s’exercer au ventriglisse et faire des jeux avec des pistolets à eau.
Des olympiades d’eau ont été organisées et tous les
animateurs étaient déguisés.
Plusieurs intervenants sont également venus nous
rendre visite au mois d’Août. Les enfants ont pu faire
différents sports avec Pascal Weiss, ils ont grimpé
dans les arbres et joué avec des jeux en bois géants
avec Marc Maudet et fait du tir à l’arc avec Vincent
Faugeroux.
Pour clôturer les vacances d’été, les enfants ont présenté un spectacle sur les 5 continents. Ils ont dansé
la Capoeira, le french cancan et se sont déchainés sur
le Hakka.

Action jeun’s
Une fréquentation en hausse pour ces vacances !
Plusieurs stages de 3 jours ont été proposés aux ados.
Un stage de sauvetage côtier à la plage de Vert Bois
avec Oléron Sauvetage Côtier, un stage de planche
à voile avec le CNCO à Saint-Trojan-les-Bains et un
stage « grimpe dans les arbres » au château de la Gataudière avec Marc Maudet.
Les mercredis
Cette année scolaire, l’Atalante sera ouverte les mercredis de 7h30 à 18h30.
Pour le premier trimestre, le thème proposé aux enfants sera les légendes fantastiques.
Les enfants iront à la bibliothèque de Saint Trojan les
Bains découvrir des contes et des légendes et feront
plein d’activités manuelles et sportives autour de ce
thème.
Comme pour les vacances, le service de bus vous sera
proposé.
L’équipe d’animateurs
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Bibliothèque Publique
A l’heure où s’écrivent ces lignes, on a du mal
à croire l’automne si proche…. Chaleur, soleil,
bains de mer, ambiance estivale. Mais beaucoup de nos lecteurs résidents secondaires
sont partis, ainsi, bien sûr que les touristes
de passage.
Nous revenons donc aux horaires plus réduits que
nous vous rappelons : lundi et mercredi 14H30/16H et
samedi 10H30/12H
Beaucoup de fréquentation cet été, avec souvent plus
d’une trentaine de personnes accueillies et 140 livres
échangés durant une permanence. Pas toujours facile
de faire face à cette affluence, mais les bénévoles ont
tenu bon lors des cinq permanences hebdomadaires.
L’armoire aux livres a elle aussi connu un franc succès, réapprovisionnée régulièrement par nos soins.
Le 26 juillet, nous avons reçu avec plaisir, une auteure
d’origine bulgare mais amoureuse de notre langue,
Albena DIMITROVA, qui nous a présenté avec gourmandise son livre « Nous dînerons en Français ».
En Juin, juillet et août, Martine a animé « les contes sur
tapis » au sein de la bibliothèque et de celle de Grand
Village, avec laquelle un partenariat existe maintenant.
Nous n’avons pas
pu être présents
à la brocante de
Juillet à la suite
d’un fâcheux ratage dont nous
n’étions pas responsables. Dommage ! Mais nous étions là en août et les clients
étaient au rendez vous, nous permettant d’améliorer
notre trésorerie, fragilisée cette année par la baisse
de la subvention

Dernièrement,
s’est
tenue
notre réunion
annuelle avec Valérie Chastanier, notre référente de
la Médiathèque de Saintes. Avec elle, les échanges,
toujours productifs, nous permettent d’aborder de
nombreux aspects de notre fonctionnement.
Avec l’automne qui arrive réservez un temps à la lecture et venez découvrir nos livres et magazines.
Du 17 septembre au 19 octobre,
une exposition sera présentée à
la Bibliothèque de St Trojan grâce
au projet « Les origines du Jazz »
monté par Valérie Paumier avec le
soutien financier de la commune
du Château et de Marennes, mais
aussi avec le prêt gracieux de la
Médiathèque
Départementale
de Saintes. Le vendredi 28 septembre, une animation offerte par
le musicien Sébastien Troendlé aura également lieu
dans nos locaux, pour les enfants de l’Ecole Primaire
de St Trojan.
Nous continuerons à accueillir avec plaisir les enfants
de la Crèche « Boule de Gomme », et ceux de « 1, 2, 3
Eveil »pour partager les « Contes sur mon tapis » et les
tabliers de comptines. Une séance de prêt continuera
à être réservée aux 3 classes de l’Ecole Primaire qui
viennent avec leurs professeurs faire le plein de lecture.
Bonne rentrée que nous souhaitons très littéraire à
nos lecteurs.
Dernière minute : l’une d’entre nous, Caroline, quitte
l’ile pour raisons professionnelles. Avec toute notre
amitié nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle installation.
L’équipe des bénévoles

Allez découvrir la bibliothèque !
N’hésitez pas à entrer à la bibliothèque : pour le plaisir
d’y trouver une bonne lecture, pour le plaisir d’y regarder une belle exposition, pour le plaisir de discuter,
ou tout simplement pour le plaisir d’y passer un petit
moment au calme ! Ce lieu a bien évolué depuis 2017 !
Cette année-là, la commune a réhabilité la petite pièce
près de l’entrée. L’association l’a réaménagée et elle
sert maintenant aux expositions et à ceux qui veulent
un coin « informatique branché » !
Plusieurs expositions ont déjà été offertes au public,
des prix ont été organisés… allez voir le site sur Facebook, et d’autres animations sont en projets. La subvention de fonctionnement que nous avons versée à
la bibliothèque pour 2018 s’élève à 3000€ (2680€ en
2017, 3200€ en 2016).
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La municipalité verse une subvention supplémentaire
de 5720€ à l’association de la bibliothèque depuis 2017,
pour que celle-ci puisse rémunérer la prestation de
services de Valérie Paumier.
Valérie est lectrice/correctrice, écrivain public. Elle a
à cœur de faire bien vivre ce lieu qu’est notre bibliothèque.
Allez y découvrir l’exposition qu’elle vient d’y installer
« Les origines du Jazz », qui fait partie d’un triptyque «
exposition-livre-spectacles » ; le livre en question est
né de trois co-auteurs, dont Valérie ; il s’intitule « Rag
& Boogie ».
Marie-Josée Villautreix,
1er adjoint au Maire

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 4 500€ permettront de
financer un beau spectacle de Noël pour les enfants
et un spectacle de qualité, pour tous, au cours du premier semestre 2019 !

Groupe Madeeson & Co

Les animations de Noël :
La fête des enfants : elle est fixée au mercredi 12 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 GrandVillage-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.

Préparation des églades

Le Pique Nique /Eglade aux cabanes bleues : pour
cette deuxième édition, malgré de nombreuses réservations tardives l’équipe du Comité des Fêtes s’est parfaitement organisée pour offrir un moment plaisant à
80 amateurs d’églades de moules. Pour certains, cette
spécialité « bien de chez nous » était une découverte.
L’équipe a reçu beaucoup de félicitations et de remerciements au terme de la manifestation… cela donne
forcément envie de recommencer l’an prochain !
Le bal d’automne : il est programmé pour le samedi
20 octobre 2018 sous la forme d’un dîner dansant ambiance rétro. Le Comité des Fêtes fera confiance cette
année au groupe MADEESON & CO pour l’animation
musicale et dansante de la soirée. Manon, au chant,
et ses 5 musiciens nous transporteront dans l’univers
rétro des années 50. Les grands standards du Rock’n
Roll, du Charleston, du Lindy Hop, du Rockabilly, du
Mambo, du Balboa… raviront les danseurs. Le spectacle sera sur la scène, dans la salle et sur la piste !
Le repas est compris dans le prix d’entrée fixé à 22€
pour les adultes (12€ pour les moins de 12 ans)

Un manège gratuit

Le concert de Noël : le groupe vocal Manbo reviendra
donner un concert à l’église le dimanche 16 décembre
à 17h.
Décoration dans les rues : nos ateliers sont à pied
d’œuvre ! Dès le 20 septembre, les jeudis après-midis,
rendez-vous dans les locaux des anciennes écoles,
pour créer les décors qui orneront les rues en fin d’année. Pour ceux et celles qui aiment créer, bricoler,…
rigoler, venez nous rejoindre !
Assemblée générale :
Autre date importante pour la vie du Comité des
fêtes : son assemblée générale est fixée au vendredi
5 octobre 2018 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.

Cours de Gymnastique
Rejoignez-nous le lundi et le jeudi de 8h45 à 9h45 à la Salle des Fêtes
pour la pratique de gym douce, Pilates, stretching sous la direction de
Claude, moniteur diplômé.
Bonne humeur et bien être seront au rendez-vous de ces séances.
A bientôt.
Pour tout renseignement, tél 06 73 26 38 93
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Au CEPMO, une rentrée à fond de train !
Lundi 3 Septembre a eu lieu la rentrée du Centre
Expérimental Pédagogique Maritime en Oléron. Les
130 élèves et l’équipe de 18 professeurs ont donc fait
connaissance tout au long de la journée. Cette étape
de prise de contact et de connaissance est déterminante pour élaborer et pour mettre en œuvre une
réelle pédagogie différenciée permettant à chacun de
réussir.
C’est donc par le biais d’un jeu de plateau, réalisé par
l’équipe pédagogique, que les élèves divisés par 8 et
accompagnés de leur professeur tuteur de l’année ont
pu découvrir activement le CEPMO, et plus largement
le Foyer Départemental de Lannelongue.
La journée s’est poursuivie autour d’un repas collaboratif préparé par l’ensemble des élèves. Passé ce
moment convivial, c’est avec le Petit train de Saint-Trojan que tous les membres de l’établissement se sont
rendus, via Gatseau, à Maumusson pour réaliser un
ramassage de déchets initiant un projet d’établissement visant à sensibiliser les élèves au problème de la
pollution des océans par les matières plastiques. Ainsi,
deux animateurs de l’association du CPIE IODDE (Île

d’Oléron Développement Durable Environnement) ont
présenté le milieu marin, l’estran et la dune à toute la
communauté éducative, et notamment aux nouveaux
arrivants.
A travers cette journée c’est bien la démarche globale
et les objectifs du CEPMO qui ont été mis en application :
- Redonner l’envie d’apprendre.
- Éduquer à l’autonomie et à la responsabilité.
- Vivre activement sa formation.
- Vivre avec les autres.
Cette année encore, de nombreux autres projets devraient voir le jour ; projets maritimes en tête avec
non seulement la plongée, aboutissant à un voyage
en Espagne pour le passage de niveau, mais aussi la
planche à voile. De plus, l’établissement organisera la
Semaine internationale des lycées, regroupant les établissements scolaires innovants de France, d’Europe
et d’ailleurs !!
De la classe à la plage, d’Oléron à l’international, le
CEPMO, un lycée ouvert sur le monde !

Club Pongiste du Pays Marennes Oléron
Quelques nouvelles du Club.
Depuis le 5 septembre, le CPPMO a repris ses activités sportives. Trois équipes ont été engagées dans
le championnat. L’équipe 1 évolue au niveau régional.
Les équipes 2 et 3 jouent au niveau départemental.
Notre entraineur diplômé Olivier BEGUIN assure
comme la saison passée les entraînements dirigés.
Chaque mercredi, l’entraînement des jeunes a lieu à
BOURCEFRANC de 15h30 à 17h30. Puis, de 18h00 à
20h00 un entraînement dirigé se déroule à la salle des
fêtes de SAINT TROJAN. Ce dernier est proposé aux
jeunes et moins jeunes du club.
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Enfin, chaque lundi à partir de 20h30 à BOURCEFRANC, la salle de l’Estran est ouverte aux entraînements libres.
Il est rappelé que toute personne intéressée par le
« PING » est la bienvenue. Un essai ne coûte rien. Une
raquette peut être prêtée.
Renseignements et inscriptions sur place aux heures
d’entraînements et auprès du Président Thomas PREVEAUDEAU - tel 06 26 70 09 42.

Association les Amis du Cinéma
Bonjour à tous !
Notre activité cinématographique se poursuit après
les 3 séances d’avril, mai et juin dont nous vous avons
parlé dans le dernier numéro de l’Echo du Mimosa.
Deux séances de plein-air ont eu lieu Place de l’Eperon (théâtre de Verdure en face de l’hôtel des Cleunes)
qui ont connu un vif succès :
• mercredi 18 juillet, avec le film « l’Odyssée ».
Séance qui a réuni environ 150 à 200 spectateurs.
• mercredi 22 août, avec la projection du film « Moi,
moche et méchant », comptant plus de 350 personnes.
De nombreux spectateurs nous ont remerciés pour
l’organisation de ces séances ; nous associons à ces
remerciements les bénévoles qui ont participé à ces
soirées.
Bravo à tous !
Deux autres séances vont suivre en octobre, à la salle
des Fêtes de Saint Trojan :
• Jeudi 25 octobre, en période de vacances scolaires,
seront présentés 2 films.
A 15h, « Les Indestructibles 2 », film d’animation, et à
20h30, « Les vieux fourneaux », comédie avec Eddy
Mitchel, Roland Giraud et Pierre Richard.
Les tarifs 2018 restent inchangés, à savoir :
Plein tarif 6 euros pour les adultes
Tarif réduit 4,50 euros

Nous espérons vous retrouver très nombreux à ces
prochaines projections, afin de poursuivre notre activité en 2019 pour votre plus grand plaisir.
Nous avons besoin de votre soutien et nous renouvelons notre appel à de nouveaux adhérents, moyennant
une cotisation annuelle de 10 euros.
« Faites passer ce message » !
Pour plus d’informations ou suggestions de votre part,
n’hésitez pas à contacter Gérard Pancrace (Président)
au 06 07 11 31 67 ou Marie Fleuroux (Secrétaire) au
06 82 20 13 75
Cinématographiquement vôtre

Oléron VTT Saint-Trojan : inscriptions
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.
Rendez-vous au stade de Saint-Trojan pour les
entrainements
- Pour les primaires (à partir de 7 ans) le samedi
matin de 11h00 à 12h30.
- Pour les collégiens et les lycéens le samedi
matin de 9h00 à 11h00.
N’oubliez pas votre certificat médical, vos gants
et votre casque !!!
Pour tous renseignements, tel 06 71 30 08 16
ou 06 07 94 43 20 ou mail contact@oleronvtt.
com
Venez nombreux!
Quant à la prochaine randonnée des mimosas,
elle se déroulera le 3 février 19. Ce sera la 25e
édition !
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Association Allure Libre Oléron
Enfin après 42,195 kms d’efforts et beaucoup d’arrêts
dans les châteaux afin de déguster d’excellents vins,
nos coureurs ont franchi l’arrivée au milieu d’une foule
immense et sous un soleil de plomb. Nous étions 26 en
tout, 10 coureurs et leurs accompagnants.
Bravo à eux

Le Marathon du Médoc de ce 2e weekend de septembre nous a permis de joindre l’utile à l’agréable
tant sur le plan sportif que celui de la convivialité.
Ce marathon déguisé attire près de 10.000 participants
et plus de 100 pays ; le thème de cette année était la
« Fête ». Nous avions choisi la pêche aux canards mais
nous n’étions pas les seuls ; il faut dire que la veille de
l’ouverture de la chasse le choix était judicieux ?

Qu’elle fût belle cette journée du 5 août 2018, il ne
manquait rien : soleil, concurrents, bénévoles sponsorisés et parcours à travers forêts, marais, plages
très bien balisés aux dires des participants. 2 petits
nouveaux pour le club, dont la fille de notre président.
404 concurrents ont pu l’apprécier surtout à l’arrivée,
à l’occasion de la remise des nombreux lots offerts
par les commerçants de Saint-Trojan, Merci à eux pour
l’engagement qu’ils manifestent pour faire découvrir
notre commune et ses nombreux aspects.
Beaucoup de participants nous ont promis de revenir
l’année prochaine.
A bientôt.
Le Bureau

Association Handi-Blues
En espérant que toutes les Associations aient passé des vacances reposantes ou animées, Handi-Blues a repris le rythme de ses réunions mensuelles afin de préparer les échéances à venir.
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Notre prochain festival sous chapiteau au Foyer Lannelongue se déroulera en juin 2019, la semaine du 8 au
14 juin. Pour ce 11ème festival, nous aurons un parrain
prestigieux, à savoir ROONIE CARYL, qui avait régalé
une salle comble, en mars dernier lors du récital que
nous avions organisé à la salle du Château d’Oléron.
Nul doute que la soirée du 13 juin 2019 fera chapiteau
comble : ça va chauffer et vibrer la toile.
Avis à tous les amateurs de blues, folk et rock.
En vue de cette semaine de fête, nous organisons un
LOTO le dimanche 18 novembre à 14h, salle des fêtes
de Saint-Trojan-les-Bains. Comme l’an dernier, nous

vous espérons nombreux.
Enfin, la randonnée organisée chaque année par OLERANDO au Foyer Lannelongue en juin dernier a rassemblé 125 participants et a rapporté 1038 euros pour
notre Association.
Toutes ces manifestations sont placées sous le sceau
de l’Amitié, la Convivialité et le Partage, valeurs que
prône HANDI-BLUES en permanence.
Nous comptons sur vous .MERCI!»
Avec les remerciements de tous les Bénévoles.

Les brèves du TCIO
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 22 au 28 juillet et a rassemblé 51 compétiteurs sur 4
épreuves de 12 à 18 ans.
Cette année nous avons réussi
à organiser un tableau féminin.
Catégorie 13/14 Filles : Vainqueur Agathe DE CRECY 30/4
Catégorie 11/12 Garçons :
Vainqueur Mahé CHARRUEAU 30 - Finaliste Léo TRAMONI 15/5
Catégorie 13/14 Garçons : Vainqueur Paul CHAIGNEAU 15/1 - Finaliste Emeric BOJANOWSKI 15/1
Catégorie 15/18 Garçons : Vainqueur Julien CARPENTIER 15 - Finaliste Alexandre CARPENTIER 15

Le Tournoi sénior s’est déroulé du 6 au 16 août et a
rassemblé 112 participants répartis dans plusieurs catégories :
Catégorie sénior Dames : Vainqueur Valérie JAUREGUY 4/6 - Finaliste Eugénie FORGES 5/6
Catégorie sénior Messieurs : Vainqueur Fabien VOL
4/6 - Finaliste Paul DURANTEAU 3/6
Catégorie 35 ans Messieurs : Vainqueur Sébastien
MURAT 15/2 – Finaliste David NETANOD 15/2
Le Trophée des Familles BNP PARIBAS : une animation de double conviviale qui réunit les membres d’une
même famille. 10 équipes se sont présentées sur les
installations du TCIO.

L’école de tennis
Les cours de l’école de
Tennis ont repris par une
journée de découverte le
mercredi 12 septembre
et les cours ont débuté
dès le mercredi 19 septembre. Les séances auront lieu cette année le
mercredi matin et aprèsmidi selon l’âge ainsi
que le vendredi soir pour
l’école de compétition.
Le tarif des cours pour les enfants varie de 120 à 140
euros.
Ce tarif inclut 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.
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 de septembre, une équipe mixte
a débuté un championnat qui se déroulera jusqu’à fin
octobre 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 horaires d’ouverture sont affichés devant le club
house.
Mot du Président
Tout d’abord, je remercie les agents municipaux pour
le nettoyage des abords en début de saison estivale
ainsi que la commune pour le prêt de la benne au
cours de ce mois de septembre. Une mise à disposition qui nous permet d’évacuer les déchets végétaux
durant une grande partie de l’année.
Je tiens à remercier tout particulièrement l’ensemble
de nos salariés (Brigitte, Caroline et Olivier) pour
l’engagement et l’énergie qu’ils ont déployés pendant
cette période estivale toujours très chargée, ainsi de
les saisonniers (Audrey, Maxime et Kévin) 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.
Je vous souhaite une excellente fin d’année à tous.
Stéphane AUCHER
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// vie ASSOCIATIVE //

Saint Trojan-Les-Délices

Pour cette fin d’année, la tentation de formuler un lot de souhaits qui deviendraient des réalisations dès 2019, est grande concernant des projets, des aménagements, ou des changements,
… dans tous les domaines. Ceci permettrait de distinguer notre commune autour d’un autre
vocable, celui de Saint Trojan-Les-Délices.
Nous gardons, chacune et chacun, des envies de
voir évoluer cette commune du sud avec encore plus
d’originalité, de modernisations des installations publiques, de plus de facilités de se déplacer vers le nord
et sur le continent, d’opportunités pour trouver telles
ou telles autres solutions à nos problèmes personnels
et familiaux, … autant de nouvelles labélisations qui
honoreraient au quotidien la sauvegarde et l’amélioration de notre environnement.
Dans cette perspective et en priorité, nous avons à
accepter de devenir des acteurs de ce futur et des
responsables prêts pour se retrouver aux rendez-vous
qui créeront cet avenir, … notre avenir.
En premier et comme avec chaque changement d’année, c’est surtout notre âge qui s’incrémente immanquablement d’une unité et, pour chaque individu, cette
avancée dans le temps a pour enjeu principal celui de
notre niveau de santé.
Nous remarquons également que la panoplie des
soins évolue et une adaptation est rendue nécessaire.
Dès le transport en centre médicalisé pour bénéficier
de ces nouveaux soins, l’urgence 24 heures sur 24 est
dorénavant le maître-mot pour nous assurer une survie et pour être rapidement pris en charge. C’est un
sujet sensible devenu primordial pour chacun d’entre
nous, à un moment donné qui reste imprévisible. Les
efforts déjà faits pour cela sont réconfortants et, une
fois traité cela, tournons-nous vers l’avenir.
Il est légitime que notre environnement change et
s’adapte, nous le constatons régulièrement, mais il
convient de tout faire pour le réguler au mieux, dans
un domaine primordial, celui de la sécurité. Ce fut le
cas pour l’agencement de la nouvelle perspective du
boulevard de la plage qui a nécessité, en grande partie, des travaux de maitrise du sous-sol. Le soulage-
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ment de constater la nette amélioration apportée aux
structures, tout en osant le choix d’un nouvel habillage
en surface, signifie la fin de la fuite du sable dans la
mer. De même, un délice de plus sera le plaisir de récupérer une nouvelle plage de sable, bien accessible.
Les activités de loisir sont tournées vers la mer, du côté
continent ou du côté des plages atlantiques. La flotte
des bateaux de plaisance, celle des ostréiculteurs, et
la navette sur La Tremblade apportent de multiples
plaisirs. Mais, pour ceux qui rejoignent La Rochelle par
le TGV, venant du continent ou de l’Europe, une liaison maritime directe Saint Trojan/La Rochelle serait
encore plus appréciable. Pour cela, la réalisation d’un
port à l’instar des ports du nord serait un autre plaisir.
Rappelons-nous, il n’y a pas si longtemps, le train était
bien plus proche en entrant en gare de Bourcefranc et,
à l’époque, les piétons prenaient le bac. Actuellement,
il leur suffirait de passer le pont !
Notre domaine forestier, le plus important de l’Île
d’Oléron, abrite les délices de promenades pédestres
accessibles par la baie de Gatseau, la plage des milliardaires, tandis que la pointe sud se détache peu à
peu, au détriment de dépôts de sable en milieu du
chenal formant l’ancien Banc Barat. Egalement, les
promenades équestres vers la Grande Plage, à partir
des chemins forestiers, en parallèle des circuits cyclables de qualité - sous peu réunis pour créer un réel
parcours cyclable - viendront parachever la panoplie
des délices tandis que, pour sa part, le p’tit train poursuivra son tracé avec succès.
A côté du plaisir annuellement renouvelé des manifestations marines et artistiques, les activités de jeux
divers pour tous les âges restent, à juste titre, une des
préoccupations et des réalisations à succès de notre
commune : traditionnelle Fête du Mimosa, soirées festives et musicales, brocantes, jeux de hasard...

Le délice des saveurs a développé une « flottille » de
restaurants avec leurs arts culinaires variés et la production remarquée et remarquable du Saint Turjan.
Bien sûr que retenir, maintenir, développer, recréer des
magasins reste une tâche ardue. Chacun se rappelle
ce magasin de jeux où on pouvait chiner, la quincaillerie !
Les jeunes désertent l’Île d’Oléron, préférant courir le
monde ou d’autres mers. Aussi, afin de transmettre
l’histoire de nos souvenirs et d’assurer la transmission
des images du passé, il est important de filmer nos
décors naturels avant qu’ils ne disparaissent.
Du côté balnéaire, la qualité authentique du sable,
sans les pierres et autres dépôts, est à retrouver.
Certes, nous craignons les submersions marines tout
en cherchant à cerner les probables cycles de vulnérabilité.

Ces souhaits et ces quelques évocations des délices
de notre commune ne constituent pas une liste fermée. les Bien sûr que les membres du GS STLB et nos
sympathisants ont leurs propres délices ou plaisirs qui
légitiment leur choix de rester à Saint Trojan, constituant autant de délices ou de souhaits à inclure dans
ce tableau.
BIRKUI Pierre
Président du GS STLB
2 bis rue Pierre Loti
17370 St TROJAN-LES-BAINS

Association Electron Libre
Après un été ensoleillé terminé par un défilé Fripes et Créations « Broken Heart » à la
Plage de Gatseau le dimanche 11 septembre
en partenariat avec le P’Tit Train de Saint-Trojan, l’association Electron Libre se prépare
pour le marché de Noël le 1er weekend de
décembre, samedi 1er et dimanche 2 Décembre. Pensez à vos inscriptions !
En plus des animations habituelles, concours
de sapins du CHM, jeux en bois, manège, etc.,
nous envisageons un moment musical de 18
à 21 heures le samedi, animé par la chorale
éphémère.
Nous vous remercions, touristes et insulaires
pour votre constance et l’intérêt porté à Electron Libre.
Bonne rentrée à tous.
Dominique Chourlin
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// renseignements utiles //

Informations diverses
OFFICE de TOURISME
Avenue du Port
17370 SAINT TROJAN LES BAINS
Tél : +33 (0)5 46 85 65 23
Horaires d’ouverture :
• D’avril à juin et du 3 septembre à fin septembre
Du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h30-18h30
• Entre juillet et août
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
• En octobre
et pendant les vacances de la Toussaint
Du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h30-18h
• De novembre à janvier
Du Lundi au vendredi : 10h-12h30 / 14h30-17h30
• Du 6 février à mars
Du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h30-18h

MAIRIE

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

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

EDF (dépannage) 0810 333 017
SANTÉ
Centre médical « les Trémières »
19, boulevard Félix Faure
05 79 22 01 90
Infirmières :
Mme Champlon
Mme Murat Marie-Charlotte
MÉDECINS :
M. Becamel Gilles
M. Champlon Sébastien

Renseignements à l’office de tourisme

pédiatres :
M. Desprez Philippe
M. Renard Pierre

BIBLIOTHEQUE

rééducation fonctionnelle :
M. Daniel Le Bellego

CULTE RELIGIEUX

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 (seulement en juillet et août)

JOURS DE CHASSE EN FORET
à Saint-Trojan-les-Bains

(fin de la saison de chasse le 28/02/18)

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
Du 09 juillet au 02 septembre
du lundi au vendredi de 9h à 13h
Dernière levée (horaires pour toute
l’année) : du lundi au vendredi à 14
heures, le samedi à 10h30

COMMUNAUTE DE COMMUNES
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R.E.S.E

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

SERVICE DE RADIOLOGIE :
Mme VALDENAIRE Anne
Mme BALAN Karine

Infirmières
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
LASNE Patrice 06 66 19 20 48
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

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

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

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

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

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

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

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
Du 1er octobre au 31 mars
Containers « ordures ménagères » :
ramassage le mardi matin.
Containers jaunes « emballages
ménagers recyclables et papiers » :
ramassage le samedi matin
Du 1er avril au 30 septembre
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.

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.
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

// renseignements utiles //

La photo de classe de l’année 1978
Année scolaire 1978-79
classe de CM2
de M. Schaeffer
à Saint-Trojan-les-Bains
(et non classe de grande et
moyenne section de maternelle
comme indiqué sur la quatrième
de couverture du N° 132)

En haut :
Douchet Nancy, Vincent
Leslie, Rio-Brillouet Anaïs,
Renaud Kévin, Le Meur
Julie, Méchain Amélie,
Abcaya Noëlie, Robin
Alexandre

La photo de classe de CP
de l’année scolaire 1999/2000

Au milieu à gauche :
Seeruttun Dan, villautreix
Lucie, Videau Jeffrey,
Valladon Tiphanie, Thomas
Willy, Nadreau Maël, Seguin
Elsa, Moura Jordan
En bas à gauche :
Larand Wendy, Rihard
Florian, Bettes Elodie,
Rio-Brillouet Audrey, RioBrillouet Pauline, Maillart
Yoann, Bettes Jérémie,
Montil Soizic
Institutrice :
Danielle Burnelleau

MARIAGES :
DUPERCHE Christophe Roger François
et DE LA FOLLYE DE JOUX Alix Mary,
le 29 juin 2018.
VERNET Clément, François, Claude
et de GOMBEAUD Maylis, Sophie Josèphe, Jeanne,
le 03 août 2018
LAFFARGUE Emeline, et RABEHI Amélie, Michelle,
le 15 septembre 2018
SCHAEFER Rishad, Antonios
et FLANDRIN Allister -Ann, Alexia, Diane,
le 15 septembre 2018

DÉCES :
RACAUT Alain, Marc,
le 09 juillet 2018, âgé de 77 ans.
TESTARD Jacques Joseph Emile,
décédé le 07 septembre 2018, âgé de 90 ans

De gauche à droite, en partant
de M. Schaeffer.
En haut : Franck Philippon,
Fabrice Faisseau, Pascal
Schaeffer, X (inconnu), Olivier
Giraudeau.
Au milieu : Sonia Massé,
Frédéric Mercier, Michelle
Seigneurin, Rebecca Abraham,
Jean-François Léger, Cyril
Renaud, Jean-Michel Terrier,
Sylvie Luneau, Cécile Nommé.
En bas : Sandrine Joachim,
Pascale Fruchard, Gérard
Dupuy, Valérie Bavoux, Barbara
Massé, Frédéric Obadia,
Corinne Scapolo

Erratum
Dans le précédent numéro de
L’Echo du Mimosa, les noms
des élèves n’avaient pas été
associés à la bonne photo.
Voici, ci-contre, la correction
de cette erreur (merci de
nous en excuser).

État civil
TRANSCRIPTIONS :
VERDUN Mireille,
le 12 juin 2018 à TALENCE, âgée de 85 ans.
VIDEAU James,
le 18 janvier 2018 à LA ROCHELLE, âgé de 58 ans.
MENARD Pierre, Félix,
le 13 juillet 2018 à ROCHEFORT, âgé de 86 ans
VILMOT Monique, Thérèse, veuve CHARPENTIER,
le 21 août 2018 à VAUX SUR MER, âgée de 84 ans.
GOULAOUEN Louise, Madeleine, Marguerite,
(épouse de Testard Jacques) le 6 septembre 2018
à ROCHEFORT, âgée de 92 ans.
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La photo de classe !

Année scolaire 1997-98 - Moyenne section Maternelle

