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Le Mot du Maire

L’année 2019 débute dans l’incertitude et la morosité. Notre
constitution est mise à mal. Des
revendications légitimes doivent
obtenir une réponse. Des choix
de société sont à réaliser. Nous
vous invitons à participer au
débat national ouvert suite à la
crise, sans précédent, que nous
traversons.
Un cahier de doléances est à la
disposition des administrés en
mairie, vous pouvez y mentionner
vos revendications ainsi que les
solutions que vous proposez, il
sera transmis en préfecture.
Dans ce contexte notre commune a pris, malgré tout, un habit de fête grâce au comité des
fêtes. Un grand merci de nous
apporter un peu de sérénité. Malheureusement des incivilités ont
été à nouveau observées (dégradations, vols...).
C’est l’heure du bilan pour 2018.
Les grands chantiers sont pratiquement achevés ou en voie de
l’être. L’ensemble des systèmes
d’endiguement ont été réalisés,
nous protégeant d’un épisode
Xynthia, du port à la digue Lannelongue. Le front de mer avec
ses accès à la mer se termine. Le
réaménagement de l’entrée du
village, par la rue du port, vient
de s’achever avec la réfection de
la rue des jardins.
2019 verra la réfection de la
rue Bertaux, promise de longue
date, toutes les contraintes étant
résolues, auparavant la rue Eugène Fromentin sera rénovée.

Nous avons profité de l’année
écoulée pour réaliser les études
nécessaires dans le cadre de
l’accessibilité de notre mairie et
la rénovation intégrale de la salle
polyvalente. Cette année, dans
les prochains mois, la réorganisation de la mairie, avec transfert de la salle du conseil et des
mariages au rez-de-chaussée
sera lancée, pour un coût estimé
à 150.000 euros. L’importance
des travaux à prévoir pour notre
salle des fêtes, près de 1.500.000
euros d’investissements, nous
conduit à les phaser. Dans un
premier temps, il s’agira de refaire la toiture et de l’équiper de
panneaux photovoltaïques.
Nous avons engagé un recours
gracieux, le 12 novembre dernier,
à l’ encontre du plan de prévention des risques naturels de la
commune, arrêté le 17 août 2018,
porté à connaissance par affichage en mairie le 14 septembre
2018. Certaines demandes d’urbanisme, concernées par l’aléa
feu de forêt, ont révélé que la
zone VF1 pose souci lorsqu’ elle
est également concernée par les
espaces boisés. Ce point n’avait
pas été abordé lors de nos
échanges avec les services de
l’état. Tout projet de construction
est interdit en zone VF et dans
l’espace boisé ou en zone VF1 et
entre 0 et 10 m de l’espace boisé .Par ailleurs la lisibilité de la
cartographie doit être améliorée.
Nous restons dans l’attente de la
réponse de l’état.
Suite à la prise de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations) depuis le 1er
janvier 2018 par la communauté
de communes de l’île d’Oléron,
la gouvernance des marais a été
également transférée. Le syndicat des marais sud a été dissout
à compter du 1er mai 2018.Une
commission intercommunale des
marais de l’île d’Oléron a été installée le 19 octobre 2018 avec
création de 4 comités de gestion.

Le comité de gestion des marais
sud s’est réuni pour la première
fois le 13 novembre dernier.
1959-2019, notre fête du mimosa fêtera ses 60 ans le 17 février
prochain. Elle se prépare activement, toutes les associations
sont mobilisées pour que la fête
soit belle. Quelques surprises
seront au rendez-vous ! Notre
concours photos du «Mimosa
d’Or» aura 10 ans, tout comme
l’association des filles du Sud
Oléron partenaire officiel pour la
reine du mimosa! Merci à toutes
et tous pour leur engagement.
Du 17 janvier au 19 février 2019 se
déroulera le recensement, étape
importante et déterminante pour
nos moyens à venir. Réservez à
nos 5 agents recenseurs votre
meilleur accueil, de la qualité et
de la précision de vos réponses
émergeront le véritable portrait
de notre village.
En ce début d’année, nous avons
une pensée particulière pour les
plus démunis et ceux qui traversent les dures épreuves de
la vie. Je souhaite, au nom du
conseil municipal, pour SaintTrojan-les-Bains, les résidents et
leurs familles, bonheur, santé et
réussite pour 2019. Continuons
de faire de notre village un lieu
où il fait bon vivre.

Pascal MASSICOT,
Maire
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// vie municipale //

Le port
L’aménagement, l’entretien et l’exploitation du port de
Saint-Trojan-les-Bains ont été concédés au Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) associant
Saint-Trojan-les-Bains (6 délégués) et Le Grand-Village-Plage (3 délégués) par arrêté du 19 juin 1989
pour une durée de trente ans.
L’assemblée départementale du 17 décembre 2015 a
souhaité maintenir la compétence portuaire départementale à la suite de l’adoption de la loi NOTRe.
Arrivant à expiration notre concession portuaire, a été
reprise par le département à compter du 1er janvier
2019. La dissolution du SIVU a été prononcée le 27
novembre 2018 par notre commune.
Notre port passe ainsi en régie départementale directe. Le conseil portuaire est maintenu, avec 2 réunions par an. Le dernier s’est déroulé le 3 décembre
2018, sous la présidence de Michel PARENT vice-président du conseil départemental.
Il s’agit d’un port ostréicole avec 16 places pour la plaisance. Son périmètre concerne le bassin de chasse et
l’ensemble du quai Raoul COULON ainsi que le quai
Antony DUBOIS en limite du bâti des cabanes (voir
plan).
Concernant les cabanes les contrats d’amodiation en
cours sont poursuivis. De nouveaux tarifs, relevant du
département, sont à l’étude pour une harmonisation
sur l’ensemble du territoire oléronais. Pour les cabanes
à vocation commerciale (restaurants...) une participation sur le chiffre d’affaire est en débat.

Nous rappelons qu’il ne s’agit en aucun cas de bail
commercial. Sa durée, toujours limitée, reste fonction
des investissements réalisés. Il ne peut être cédé à un
tiers tout ou partie de l’espace concédé, toute souslocation est interdite. Au terme de l’amodiation, les
bâtiments et les installations édifiés sur la parcelle
amodiée de toutes natures qu’elles soient, deviennent
propriété de plein droit de la collectivité sans qu’il soit
besoin d’aucun acte pour le constater. Aucun dédommagement n’est prévu. Il s’agit du domaine public maritime, donc inaliénable.
Tout renouvellement doit faire l’objet d’une publicité
préalable depuis le 1er juillet 2017 (ordonnance du 19
avril 2017). Les candidatures sont examinées par un
comité de sélection relevant de la collectivité et du
conseil portuaire. Cette procédure a été suivie pour
les deux dernières attributions «Le café du port» et la
cabane «Tutune». Les professionnels en activité sont
prioritaires.
Avant d’entreprendre tous travaux sur la parcelle amodiée une demande de permis de construire est nécessaire. Le port relève de la zone UP de notre PLU du 13
avril 2012.
Relèvent toujours de la commune les cabanes situées
quai Antony DUBOIS, exclues terrasses, couvertes ou
non, et contre-terrasses qui s’inscrivent dans le périmètre portuaire.
Les cabanes gérées par la commune, en particulier
celles mise à la disposition des artistes, ne changent
pas de destination. Un loyer, comme pour l’ensemble
des cabanes, est versé au département.
Pascal MASSICOT
Maire

Limites administratives
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Inscription sur les listes électorales
Mise en œuvre de la réforme des modalités d’inscriptions sur les listes électorales (loi du 01 août
2016-décrets du 09 et 14 mai 2018-circulaire du 12
juillet 2018).
A compter du 1er janvier 2019, les modalités de gestion des listes électorales sont réformées. Le répertoire électoral unique et permanent (REU), dont la
tenue est confiée à l’ INSEE sur la base d’informations
transmises par la commune, met fin au principe de la
révision annuelle des listes électorales. Ces dernières
seront dorénavant permanentes et extraites du REU.
Désormais les électeurs pourront s’inscrire au plus
tard le 6ème vendredi précédant chaque scrutin (soit
37 jours avant celui-ci). Pour les élections des représentants au Parlement européen du 26 mai 2019, ils
pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019.
Un formulaire de demande d’inscription est à votre disposition en mairie ou sur internet.
Une fois dûment complétée cette demande doit être
déposée personnellement à la mairie ou adressée par
voie postale, accompagnée des documents à fournir :
1. Une photocopie d’un titre d’identité et de nationalité en cours de validité (CNI, passeport …)
2. Un justificatif de domicile (factures de moins de 3
mois) et/ou pièces permettant de prouver que vous
êtes inscrits pour la deuxième fois et sans interruption
au rôle d’une des contributions directes communales
(taxe foncière).

Des droits elargis
Les conditions d’inscription sur la liste électorale de la
commune sont assouplies :
1. Les personnes domiciliées chez un parent ou un
tiers
2. Les personnes souhaitant s’inscrire en qualité de
gérant, associé majoritaire ou unique, d’une société
3. Les personnes de moins de 26 ans souhaitant s’inscrire dans la commune de domicile de leurs parents.
4. Les personnes résidant à l’étranger
Vous êtes invitées à prendre contact avec la mairie
pour connaitre les justificatifs à fournir.
Prenez soin de ne rien oublier afin que votre demande
soit prise en compte par la commission des élections
qui se réunit cette année une dernière fois le 8 janvier
2019.
Une commission de contrôle la remplacera et se réunira en 2019 début mai soit quelques semaines avant
le scrutin des Elections Européennes du 26 mai 2019.
La commission de contrôle est constituée de 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le
plus grand nombre de sièges et de 2 conseillers municipaux appartenant aux autres listes.
Les cartes électorales seront distribuées au moins 3
jours avant le scrutin, et en l’absence de scrutin, au
plus tard le 30 avril de l’année suivante.
Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez
pas à appeler notre service élections à la mairie au
05 46 76 47 63.
Le Maire, Pascal MASSICOT
Corine GIRAUDEAU

Recensement
Des chiffres aujourd’hui pour
construire demain
Le recensement sur notre commune débutera le
jeudi 17 janvier et s’achèvera le 16 février 2019.
Cinq personnes ont été recrutées pour réaliser
cette enquête obligatoire. Leur visite sera annoncée par un courrier signé de Monsieur le Maire.
Nos agents recenseurs se présenteront dans
chaque logement pour soit déposer des questionnaires soit donner un mot de passe pour effectuer le recensement par internet.
Nous tenons à vous rappeler que les informations recueillies sont strictement confidentielles
et respectent la vie privée de chacun.

Bordinat Aurore

Follet Dominique

Petit Barbara

Blay Tom

Gillet Catherine

Catherine Le Meur,
Adjoint chargée du recensement
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// vie municipale //

Notre Fête
du Mimosa
fête ses
60 ans
Nous avons
besoin de mimosa et nous
remercions par avance les
personnes qui acceptent de
nous en fournir, de s’inscrire
à la mairie.
La coupe sera faite par
un professionnel.
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Mimosa d’or : 10 édition !
ème

Ce concours porte sur les photos prises au cours de
la fête du mimosa. Le « Mimosa d’Or » récompense
chaque année l’auteur de la photographie que le jury
du concours-photo juge la plus emblématique de
« notre fête du mimosa ».
Extraits du règlement :
Les participants pourront concourir parmi quatre
thèmes : Mise en valeur du mimosa, La plus belle photo de char, L’ambiance de fête, Portrait de carnavalier
Les photos devront être transmises sous forme numérique uniquement avant le dimanche 3 mars 2019,
minuit : par courrier électronique à l’adresse suivante
mimosador@lafetedumimosa.com
Le candidat fournira dans son message les renseignements suivants :
- Le thème sur lequel il souhaite concourir avec les
photos jointes
- Nom Prénom - Adresse électronique - Adresse postale - Coordonnées téléphoniques
Le nombre de photos proposées par un même participant est limité à 2 par thème.
Un candidat souhaitant concourir dans plusieurs catégories enverra des courriers électroniques distincts
(avec les pièces jointes correspondantes) en répétant
à chaque fois ses coordonnées complètes.

Cette année, les vainqueurs seront récompensés par
les sculptures réalisées par 6 artistes locaux : La
Charmille (Catherine Magnanon), Georges Choveaux,
Fabio, Mamamio, Jean-Michel Petit et Hélène Sanchez. A noter que ces artistes ont tous déjà marqué de
leur empreinte notre concours en créant les trophées
d’éditions précédentes.
La remise des prix aura lieu le samedi 30 mars 2019
à la salle des fêtes. Elle sera combinée avec la projection du film « la fête du mimosa 2019 » réalisé par
Oléron Vidéo Production.
Nouveauté pour sa 10ème édition, le prix du public du
Mimosa d’Or
Du 1er février au 3 mars 2019, vous êtes invités à voter
pour la photo de votre choix parmi 16 photos tirées
des précédentes éditions du Mimosa d’Or. Règlement
et Vote en ligne sur le site www.lafetedumimosa.com
ou chez un commerçant partenaire (Boulangerie Aux
Pains Dorés, Marché couvert et SPAR). L’auteur du cliché vainqueur recevra un trophée original.
François Villautreix et Ludovic Lourties

jardin
communal
« 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 est disponible en mairie au prix de 16 E
(chèque à l'ordre du Trésor Public).

r
Vous pouvez bénéficie
d’un jardin communal
²
d’une surface de 600m
e de
environ pour la somm
52 euros par an.
Se renseigner auprès
de Véronique Montil en
Mairie.
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Subventions 2019
Nous avons coutume de dire qu’il est essentiel de
maintenir dans notre quotidien une dimension conviviale qui nous distingue d’un simple quartier d’une
grande ville, car vivre à Saint-Trojan-les-Bains est une
chance, même certes si rien n’est facile.
Aussi le conseil municipal tient à remercier l’ensemble
des associations pour leur dynamisme dans leurs manifestations respectives, qu’elles soient culturelles,
sportives, artistiques ou festives et a souligné l’importance de leur participation à la vie de la collectivité et
au rayonnement de Saint-Trojan-les-Bains.
Pour faire votre demande de subvention 2019, un imprimé est téléchargeable depuis le 15 décembre sur
www.infosaintrojaime.com/subvention2019.pdf et sera
à remettre en mairie avant le 31 janvier 2019.

N’oubliez pas de joindre à votre demande toutes les
pièces nécessaires :
- les derniers statuts approuvés pour les nouvelles associations, ainsi que les changements de bureau
- le compte rendu-de votre dernière AG
- le bilan financier de l’année 2018
- un relevé d’identité bancaire.
Attention le dossier de demande de subvention ne
peut être rempli en ligne, seulement imprimé.
Nous n’acceptons pas l’envoi du dossier par mail.
Catherine Le Meur,
Adjoint chargé de la valorisation de la station

Qu’est-ce que le RAM
à Saint-Trojan -les-Bains ?
Le RAM, ou Relais d’Assistance Maternelle, est un service public de la Communauté de Communes gratuit
et itinérant, dédié à la petite enfance et soutenu par la
CAF et la MSA.
Ce service est proposé sur les communes de l’île
d’Oléron, à tour de rôle, selon un planning déterminé
tous les deux mois et consultable en Mairie, et sur le
site de la CDC ou sur sa page Facebook.
A Saint-Trojan-les-Bains, ce service est installé dans la
salle de motricité de l’école maternelle, juste à côté de
la crèche Boule De Gomme.
La responsable de ce service est Marie Claire Bochet,
qui est joignable au 06 46 56 19 00.
C’est d’abord un espace de jeux dédié
aux petits enfants.
Cet espace est destiné à accueillir les assistantes maternelles avec les enfants dont elles s’occupent, ainsi
que les parents avec leur(s) enfant(s) afin de proposer des activités communes aux petits. Le partage de
jeux se fera aussi avec les enfants de la crèche, qui y
seront régulièrement invités. Ce temps d’activités se
fait le matin de 9h30 à 11h30.
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C’est ensuite une permanence.
- Plutôt sur rendez-vous, ou l’après-midi entre 14h et
17h, ce temps s’adresse aux professionnels de la petite
enfance et aux parents.
- Aux professionnels de la petite enfance pour des renseignements sur le métier d’assistant(e) maternel(le),
pour des conseils juridiques par rapport à tout ce qui
touche à leur contrat de travail et à leur employeur,
pour répondre à des questionnements concernant les
enfants … Selon les attentes et les demandes, des
réunions à thèmes seront organisées régulièrement le
soir.
- Aux parents pour des explications et conseils sur
les modes de gardes proposés (collective ou individuelle), en estimer le coût, pour de l’aide aux contrats
de travail et des explications sur le rôle d’employeur,
pour des discussions sur des problèmes relatifs aux
enfants…
N’hésitez pas à utiliser ce service et à contacter Marie
Claire, pour toute interrogation sur la petite enfance !
Marie-Josée Villautreix,
Premier adjoint au Maire

Remise en état d’une varaigne
à la Digue Pacaud
Après des demandes répétées par courrier et une évocation systématique du problème à chaque
rencontre avec les représentants du Conseil Départemental, nous avons enfin été entendus !
Conscients des risques occasionnés par le mauvais état de la varaigne de retenue d’eau salée du
Marais des Bris et après de multiples études d’impact sur la faune et la flore en tout genre, il semble
qu’avant la fin de l’année 2018 cet ouvrage, indispensable pour la protection de notre village, va
enfin être remis en état.
La société UNIMA, missionnée par le département, va déposer une partie du mécanisme et le
remplacer pour assurer l’étanchéité de l’installation. Une échelle d’étiage va être installée et des
prescriptions claires fournies par les spécialistes du milieu vont être données aux responsables
communaux. Nous aurons ainsi un étalonnage précis de la hauteur d’eau. Il sera donc plus facile au
personnel technique de surveiller et d’en faire varier le niveau en fonction de la saisonnalité, de la
marée et des besoins, en respect des directives données par les services de l’Etat.

Le Capitaine a son Bâtiment
C’est le vendredi 23 novembre dernier, qu’officiellement, ont été
remises les clés de la cabane « Tutune » à Magali Chourlin.
Cet ancien établissement ostréicole détruit par la tempête de
l’hiver 2014 a été entièrement reconstruit et attirait la convoitise
de plusieurs associations et particuliers.
A l’issue d’un appel à projet initié par le Conseil Portuaire et
validé par le SIVU DU PORT, elle a été attribuée à cette candidate qui a été présenté un projet de production de galuchat.
Quèsaco …. ? Il s’agit de tannage de peaux de poisson pour
une utilisation en maroquinerie.
Cette transformation s’opère par trempage des peaux dans
l’eau de mer dans laquelle infuse du bois de mimosa (une technique entièrement naturelle).
Toutes les conditions étaient réunies pour que cette cabane soit
attribuée à Magali, enfant du pays, pleine de courage et d’ambitions. Le poisson, l’eau de mer et le bois de mimosa arbuste sont
des emblématiques de Saint-Trojan-les-Bains.
Nous lui souhaitons bon courage et pour terminer cet article par
une métaphore maritime « bon vent » !
Didier Poupin,
Adjoint délégué aux travaux
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Poursuite des travaux
de rénovation et d’embellissement
Rue des Jardins
La dernière phase des travaux de réhabilitation et
d’embellissement de l’entrée de notre village est terminée.
Ce chantier a débuté en 2016 par l’avenue du Port et
une section de la rue Marie Curie. La seconde partie
de l’avenue du Port a été entreprise en 2017. Et, cette
année, la rue des Jardins clôt cette rénovation.
Cet itinéraire fléché, entre le parking de la Liberté et la
rue commerçante de la République, favorisera, depuis
le quartier du port, dans un environnement plaisant et
accueillant, l’accès aux commerces du cœur de notre
village.
Le coût total de l’ensemble de ces 3 ans de travaux se
monte à 610 327,90 € TTC

Avant

Bruno Gaillot,
adjoint en charge de l’urbanisme et de la voirie
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Rue Bertaux
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le précédent numéro, les travaux de la rue Bertaux ne débuteront pas ce mois-ci, mais en 2019. En effet la vérification des réseaux d’eau et d’assainissement a été
plus longue que prévue et les études d’enfouissement
des réseaux aériens sont toujours en cours.
Boulevard de la Plage
Les descentes à la mer ainsi
que la rampe du boulevard
de Plage ont été déposées.
La construction des escaliers
se poursuit normalement, les
assises et la pose des micropieux ont été réalisées ainsi
que les platines en béton qui
supporteront les escaliers en
métal galvanisé. Nous attendons des réponses techniques
concernant la réalisation de la future rampe.
Ces travaux ont été l’occasion de supprimer les supports dangereux et inesthétiques, situés sur la plage,
de l’ancienne terrasse de l’hôtel-restaurant du Homard
Bleu.

Agenda des manifestions
- Dimanche 27 janvier . Pièce de théâtre
		
« Mentor un jour, Mentor toujours »
		
avec la troupe « Les baladins du Roi Yan »
- Dimanche 3 février

. Randonnée des Mimosas

- Vendredi 15 février
		

. Concert Philharmonique Oléronaise
à 20h à l’église

- Samedi 16 février

. Brocante du Mimosa

		

. Bal du Mimosa
avec l’orchestre BCBG Trio

- Dimanche 17 février

. Fête du Mimosa Corso Fleuri

- Samedi 16 mars

. Soirée Show à l’Américaine

- Samedi 23 mars

. Election des Miss

- Samedi 30 mars
		
		

. Projection du film
de la fête du mimosa 2019
et remise des récompenses du concours photo

- Les 6 et 7 avril

. 4ème édition du Festival du Chocolat

Lutte contre les violences
intra-familiales
L’association ALTEA-CABESTAN participe à la lutte
contre les violences intra-familiales et a créé sur
Oléron un réseau composé d’assistantes sociales et
d’élues de différentes communes.
Ce réseau a sélectionné deux hôtels pouvant assurer
l’hébergement d’urgence des personnes mal traitées
ainsi que leurs enfants, et un service de taxi pour se
déplacer en cas de besoin.
Au moment des violences, il convient d’appeler 24h/24
soit :
- le 17 (police secours) ou le 112 depuis un portable
- le 18 (pompiers)
- le 15 (SAMU)
- le 115 (si besoin d’un hébergement d’urgence)

En 2019 le Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF) va mettre en place
sur l’Ile d’Oléron un groupe de parole sur inscription
au 05 46 41 18 86.
Les violences peuvent être : verbales, psychiques, physiques, sexuelles, économiques et peuvent se cumuler.
L’absence de blessure physique ne signifie pas l’absence de violence. Les violences psychologiques sont
reconnues comme des violences par la loi.
Que faire ? Ne pas rester seul(e), se faire aider et
surtout EN PARLER, BRISER LE SILENCE
Les professionnel-le-s et les associations spécialisées
sont là pour vous aider.
Josette Meyer, conseillère municipale
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// vie municipale //

À l’écoute de nos enfants
Le harcèlement scolaire et hors scolaire est un sujet Si le harcèlement a lieu sur internet, appelez le numéro
sensible et grave. Il est omniprésent dans tous les vert NET ÉCOUTE au 0800 200 000 gratuit, anonyme,
milieux sociaux et dans la plupart des établissements confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h
scolaires. Il ne s’arrête pas aux portes de l’école car le Pour votre information, en primaire 1 enfant sur 10 est
cyber harcèlement est un nouveau phénomène via les concerné.
réseaux sociaux qui s’accentue chaque jour.
Qu’est-ce que le harcèlement à l’école ?
Valérie Aucher et Chantal Benedetti-Chauveau,
Le harcèlement se définit comme une violence répéConseillères Municipales
tée, verbale, physique et psychologique. Il est difficilement visible par les adultes car il se produit le plus
souvent en dehors de leur présence.
Cependant, tout enfant victime de harcèlement à
l’école déclenche un
changement de comportement tel que :
décrochage
scolaire,
isolement, anxiété, somatisation (maladies,
troubles
obsessionnels…).
Face à de tels troubles
du comportement, tout
ÉLÈVES
adulte responsable se
PROFESSIONNELS
(victimes ou témoins)
doit de réagir et de prêDE L’ÉDUCATION
PARENTS
ter une attention et une
écoute particulière à
l’enfant.
OPTION A
Comment lutter contre
EN PARLER À UN ADULTE DE L'ÉTABLISSEMENT :
le
harcèlement
et
chef d’établissement, enseignant, infirmier scolaire,
connaître les moyens
conseiller principal d’éducation, assistant
d’éducation, assistant de service social, etc.
mis en place :
REPÉRER
OPTION B
En expliquant à tous
NUMÉROS VERTS NATIONAUX
les enfants ce qu’est le
0800 200 000
3020
ÉCOUTER
harcèlement scolaire et
SIGNALER
« Non au harcèlement »
« Net écoute »
surtout en les incitant
la situation au directeur
En cas de situation avérée de harcèlement,
d’école, au chef
à se confier et à parler,
transmission au référent académique harcèlement.
d’établissement ou
qu’ils soient témoins ou
au référent
victimes.
DIRECTEUR
Afin de lutter contre le
D’ÉCOLE ou CHEF
harcèlement en milieu
D’ÉTABLISSEMENT
scolaire, le ministère de
Prise en charge selon
l’éducation nationale
le protocole
a réuni l’ensemble des
outils sur le site « education.gouv.fr/nonau1
2
3
4
5
harcelement ».
Recueillir
Suivre la mise
Mener une action
Mener des entretiens :
Décider des mesures
Deux numéros verts
le témoignage
en œuvre des mesures
de sensibilisation
avec les témoins
de protection pour la
de l’élève victime
prises et rencontrer
au niveau des classes
séparément, avec les
victime et de la punition,
gratuits sont égalel’élève victime
concernées
auteurs présumés
sanction ou mesure de
ment à disposition des
et ses parents
(sans dévoiler l’identité
réparation pour les
de la victime), avec les
auteurs
familles et des enfants.
parents des victimes,
des témoins et des
Si vous avez besoin de
auteurs
conseils complémentaires, contactez le
n° vert NON AU HARCÈLEMENT au 3020
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et
le samedi de 9h à 18h
© Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse - Novembre 2018
(sauf les jours fériés)

Que faire face à une situation
de harcèlement à l’école ?
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Hommage à Pierrot Menard
J’ai perdu plus qu’un ami, un copain, un bon copain de plus de 30 ans.
Par ces quelques lignes, je veux rendre un hommage à Pierrot Menard.
Pierrot faisait partie de ces anonymes toujours dans l’ombre, discret, toujours disponible.
Ces gens-là, on les appelle des bénévoles, on ne parle pas assez d’eux. Sans ces
bénévoles, la vie associative de nos petits villages disparait.
Hélas il y a de moins en moins de bénévoles et c’est fort regrettable !
Combien d’affiches, Pierrot as-tu posées avec ton comparse de toujours, Didier ? Des
affiches posées chez les commerçants du canton, des affiches concernant les lotos
de la FNACA, du Football local, des centaines sûrement !!
J’ai eu l’honneur en 1985 d’être le président du Comité des Fêtes de Saint-Trojan-lesBains, entouré d’une vingtaine de personnes et d’avoir en charge la traditionnelle Fête
du Mimosa. Pierrot, tu as toujours répondu présent à nos côtés pendant de très nombreuses années. Tu as défilé pour la « Mouette saint-trojanaise » au côté de Gérard
Castellan et de Michel Prades pour le club de Foot.
Pierrot, tu as défilé également pour la « Goélette », club de gymnastique volontaire de
Saint-Trojan-les-Bains dans des costumes somptueux.
Avec Pierrot, nous avons défilé à Saintes pour la Saint Sylvestre, à la Rochelle pour la
Cavalcade. Que de souvenirs.
Souviens-toi Pierrot dans les années 1960, sous l’impulsion du Maire de l’époque,
Monsieur Seguin Henri, une batterie Fanfare voit le jour. Cette batterie Fanfare avait
pour but de prendre le relais de la Philharmonie locale « la Lyre des Canotiers » abandonnée à la fin des années 50 environ.
Nous en avons fait partie Pierrot et moi pendant plusieurs années en compagnie d’une
vingtaine de copains tous de Saint-Trojan. Les répétitions se faisaient dans la salle
en bois, salle des Fêtes de l’époque en lieu et place des réserves du magasin Spar
square Verdun.
Là aussi, Pierrot, que de bons souvenirs lors des défilés traditionnels du 14 juillet, du
15 août, les déplacements à Saint-Savinien, Sainte Soulle, etc., etc.
Je ne peux pas passer sous silence tous les casse-croûtes que nous avons faits tous
les deux le samedi matin pendant plusieurs années jusqu’à maintenant, avec toujours
le même noyau de copains : Fredo, Freddy, Francis, Jean-Paul avec notre copain trop
vite disparu Pierrot Pattedoie, Jacques, tout cela sous la houlette de notre chef Cuistot « Dédé le sarthois », restaurant étoilé ; petits casse-croûtes de 9h à midi, nous
refaisions le monde à notre façon.
Tu vas me manquer Pierrot.
A partir du mois de septembre jusqu’à la fin du mois de mai, nous partions tous les
deux à 19h supporter l’équipe locale de Football le FCO à Saint Pierre d’Oléron et
rejoindre les copains au stade.
Je ne reverrai plus la silhouette du Petit Pierrot au pied de son portail m’attendre
toujours ponctuel.
Merci Pierrot pour tout ce que tu as fait pour Saint-Trojan-les-Bains, pour les copains.
Tu resteras cher à nos cœurs, Merci encore Pierrot.
Ps : Surtout Pierrot, là haut où tu es, ne te presse pas à dresser la table et les chaises
pour nous accueillir, nous viendrons te rejoindre mais pas tout de suite.
Ps : Pierrot, au foot, nous sommes champions du monde, je suis sûr que cela te fait
plaisir.
Ps : Un petit message, notre copain le ronchon, et bien il est toujours aussi ronchon,
tu vois ce que je veux dire !!!
Bisous Pierrot, repose en paix et merci pour tout
Jean Luc Bonneau
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// la page d’histoire //

Les petits
commerces
des années
45-50
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Une dizaine de bateaux de pêche composait la flottille saint-trojanaise, certains y passaient la nuit pêchant les crevettes à la pointe du Verdon et le poisson
plus au large ; un feu en tête de mât, ils tournaient en
cercle. C’est un dur métier celui d’être marin pêcheur ;
un seul chalutier existe encore, la famille Morlon, père
et fils, maintient la tradition.
Chacun avait à l’époque un surnom particulier : gasaille, mazout, le bouif, le juif, nounours, totem, cul
d’ajasse, et bien d’autres, ils en étaient fiers, d’autres
pas.
Depuis toujours, Saint-Trojan vivait beaucoup de la
mer et de nombreux capitaines honorèrent notre village, les Samson-Ninet, Billard, Lafeuille, Léopold Guinot. Mon grand-père était cap-hornier allant chercher
le guano au Chili à la voile.
Retrouvant une nouvelle liberté, le port avait repris son
activité, une vraie fourmilière, en associant l’ostréiculture avec les femmes qui détroquaient les huitres en
cabane, les doigts entourés de bandelettes pour se
protéger.
La pêche aux beaux jours, les liaisons maritimes, une
amitié sans faille régnait dans cette cohabitation.
Les farces étaient courantes, Roro dit le Sheriff se collait entre les cabanes au petit jour, tirait des coups de
fusil, faisant sursauter les lève-tôt. Roger le commissionnaire avec son triporteur et son sourire légendaire
récupérait les valises des touristes pour les acheminer
vers leur hôtel à l’arrivée du bateau entre St Trojan et
Le Chapus.
La rue du Port, entrée principale du bourg jalonnée de
gros platanes. C’est là que débutait les commerces
qui avoisinaient les 50. Je vais vous les désigner autant que faire se peut.
Tout d’abord le 1er, taxi, M. Omier qui avait une limousine Hotchkiss, plus un, car face au port, Gaston
Demion réparateur de vélos qui aussi vulcanisait les
bottes des marins, c’était un brave ; il avait la responsabilité du bassin de chasse. Depuis son fils Jean a
démultiplié l’affaire.

La cabane bleue de Tutune, placée sur
une sorte de promontoire illumine
l’entrée sinueuse du chenal, redonnant
aux matelots venant d’affronter le
large, une vigueur nouvelle de toucher
la terre ferme, après le passage houleux
de Maumusson ; ils attendaient toujours
le lever du jour pour le franchir.

Il existait une gare routière de la Régie tenue par Mme
Hautreux d’où partaient les colis d’huitres et bien
d’autres. Elle possédait un perroquet dans sa cuisine.
Les deux chauffeurs de bus se chargeaient de lui apprendre un nouveau vocabulaire. Femme très courageuse, active, elle faisait aussi blanchisseuse.
On trouvait la Maison Franchini qui remettait en état
les sommiers à ressorts.
Le 1er dentiste Bicard, chez qui j’allais parfois. Nous
avions un autre dentiste femme qui ne valait pas mieux
que le premier, à nous de choisir.
Puis venait le magasin de Georges Renaud où l’on
trouvait des souvenirs en tout genre, tenu par son
épouse ; lui était électricien et taxi parfois.
Ensuite le restaurant « Panier Fleuri », plus pompe à
essence, étaient gérés par la famille Bichon. De bonne
renommée, le fils Marcel, que nous avons tous connu,
reprit la succession, puis le café du Port, l’Hôtel des
Pins pour terminer aux Cleunes. C’était un homme
actif, parfois un peu coléreux mais de bon service, il a
valorisé notre commune.
Le grand père Renaud tenait un magasin de vente et
réparation de vélos ; il avait un taxi et un car avec lesquels Guy Renaud amenait les touristes faire le tour
de l’île. De plus il s’associa avec Louis Richard, mon
cousin, pour construire le casino en 1930. Il gérait le
cinéma et la salle de bal, c’était un précurseur.
En face dans le virage, une coiffeuse Mme Cadre ; elle
avait une fille Colette de notre âge.
Nous amorçons la rue de la République. Mme Dupuy Isabelle y tient un salon de couture, confection
de robes de mariée et bien d’autres, comme chantait
Jacques Martin « elle fait des pantalons, des jupes
et des jupons ». Elle est assistée d’une ouvrière et de
petites mains de la famille ; j’avais mes entrées car
c’était ma tante (à cette époque les familles étaient
grandes dans le pays). Dans son salon de couture, un
vieux phonographe égayait les soirées, et nous avions
droit au kéfir ou au café fait avec des glands grillés.
Puis un dépôt de lait, tenu par Michelle Bettès, ravitaillé par les vaches de la maison Desrumeau, petit
cheptel des Bouillats.

Nous arrivons chez le deuxième dentiste Mme Schule.
Dans son cabinet dentaire, sur un perchoir, elle avait
une guenon pour distraire les patients ; elle se grattait
constamment les puces. Elle acheta en face le Bistrot
et le nomma « l’Ami Fritz » où les officiers allemands
venaient se défouler le soir, très bruyants l’alcool aidant. Un d’entre eux tira un coup de révolver dans la
porte du Père Suire.
Ensuite venait la boulangerie Bernard, le pain blanc
faisait son retour. Au matin les fragrances du four embaumaient nos venelles.
La boucherie Suire prenait la suite. Le patron, son
épouse et 2 commis accueillaient la clientèle ; chacun y allait de son histoire, la patronne racontait à
ses clientes comment elle engraissait ces géraniums
avec son pipi de la nuit « Ah bon ! » commentaient les
femmes « J’allons en faire autant. »
C’est comme cela, entre les recettes du pot au feu
et les fleurs, les anecdotes alimentaient la conversation. À l’époque du Bœuf gras, devant le magasin,
des barrières étaient installées pour mettre le petit
bétail dans la rue, veaux et moutons ornés de beaux
rubans rouges autour du cou. Bonne maison, en face
l’hôtel Coop, où les américains en 1918 résidaient,
distribuaient des chewing gum aux jeunes filles. Je
me rappelle la propriétaire, Mme Brouchonnier, qui
chaque année accueillait le banquet des pompiers ;
cette dame participait à la vie associative en faisant
du théâtre. Sur scène, sa voix de soprano lyrique très
puissante agrémentait les séances au casino dans le
but d’aider les prisonniers de guerre. Des hommes,
Jean Renaud et Jean Dupuy, chantaient dans la rue,
accompagnés à l’accordéon par André Veillon.
Au début de la rue de la Forêt, un marchand de chaussures, le Père Garreau.
Plus loin, l’épicerie Petit Marchand vendait un peu de
tout, il faisait du troc pendant la guerre, une douzaine
d’œufs contre une paire de chaussettes.
A proximité une autre laiterie tenue par la famille Videau.
Revenons à la rue Principale, les sœurs RagonneauVrigneau tenaient un petit magasin avec des légumes
des Bris et des journaux illustrés.
Ensuite Clovis Chiron, petit de taille mais bedonnant et
très dynamique, avait 2 jardins dans les venelles ; nous
l’aidions à manger les reines-claudes. Ses clés étaient
accrochées à un os à moelle.
Il se prénommait Bibi, il tenait la 1er agence de location du Pays. Puis la fleuriste Henriette, jeune femme
peu gâtée par la nature qu’il avait recueillie au sanatorium, tenait, devant la poste, des jeux de billards
japonais et des balançoires. Il dirigeait le cinéma local,
positionné sur le parking Suire avec le projectionniste
Tuffery de Saint Pierre.
En face le café parisien, chez Henriette, où les hommes
après le travail se réunissaient pour jouer au billard ou
taper le carton.
C’est maintenant la salle des cimaises de l’autre côté,
Mademoiselle Billard, articles en tout genre et son perroquet. Ses oiseaux étaient ramenés des îles pendant
la campagne des marins. C’était une sorte de dépôt de
marchandises.
À côté, le Bonheur des Dames, Mme Valière et son
mari Armand ainsi qu’une vendeuse tenaient une mercerie très accueillante ; son fils Claude réquisitionné

STO se cacha dans une armoire pour ne plus retourner en Allemagne.
Nous arrivons au magasin Garreau, vêtements
hommes et femmes.
Sur cette placette, Mme Michaud tenait un petit commerce de poules et lapins ; cette brave femme était la
belle-mère de Daniel Fayau. Son mari allait quérir des
volailles avec une remorque sur le continent.
En vis-à-vis, la boucherie Privat tenait ce commerce
avec son épouse, de bons commerçants qui ne manquaient pas de raconter des histoires grivoises à leur
clientèle, surtout lui, assisté d’un commis boucher, qui
en 1950 acheta l’ensemble. C’est mon ami Jacques
Coquillaud qui me confirmait qu’au moment de l’abattage du bétail, des jeunes gens venaient souvent boire
un bol de sang frais. C’était courant pour se donner
des forces.
Puis le café chez Gilbert où les hommes venaient refaire le monde, dont les habitués comme le Père Charrueau, le Dr Gellereau, qui, les yeux fermés, dégustaient leur apéritif favori, la Suze.
En face, Etiennette la poissonnerie, allait chercher son
poisson à la Rochelle ; son point fort, les crevettes «
les boucs » qu’elle étalait sur une paillasse de 5 m de
long. Toutes chaudes, elles embaumaient la rue. Nous
en prenions 2 ou 3 en passant. C’est maintenant un
salon de coiffure.
Puis venait la Mairie, maison communale pleine d’histoires où l’assistant du pharmacien Desgraves faisait
parfois la dégustation du Pineau Parias devant ce bâtiment public.
En face la grande boulangerie-pâtisserie Vanni renommée, famille très pieuse, les enfants furent scolarisés
chez les Sœurs de la Sagesse dans le bâtiment jouxtant la mairie.
Les Sœurs faisaient le catéchisme aux enfants du village jusqu’à la communion solennelle.
Dans la rue qui monte aux écoles se trouvait le pharmacien Desgraves qui à l’époque préparait toutes les
mixtures spéciales, c’était un vrai préparateur.
Mme Pioche, épicière, vendait les légumes des bris et
les pochettes surprises. Son époux a disparu dans le
drame de l’Albatros.
Enfin le magasin Merlet, peinture, droguerie en tout
genre. Le mari était peintre.
Redescendons Place de l’Eglise, cette dernière fut édifiée en 1660 avec les pierres de l’ancienne qui avait
une forme de croix latine au milieu du cimetière, maintenant ensevelie sous les sables.
Disons simplement que Saint-Trojan, nous le savons,
tire son nom d’un évêque de Saintes, mort en 532, né
d’un père juif et d’une mère mauresque. Notre cloche
s’appelle « Rosalie ».
J’essaierai de continuer mon récit dans un prochain
écho du mimosa si cela est possible et ceci en honneur et mémoire de tous ces braves gens qui ont porté notre commune de près ou de loin ; ils méritaient
notre estime.
Merci à Claude, Yvette, René, Eliane, Jacques...
Ils se reconnaitront

James Dupuy
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// vie communautaire //

Signature de la 3ème convention
de partenariat pour le soutien
à la production de logement social
Le vendredi 9 novembre dernier, le Président de la Communauté de communes, les huit maires
de l’île et les représentants des bailleurs sociaux du département ont signé la troisième
convention de partenariat pour le soutien à la production de logement social, avec le soutien
de l’Association Régionale des Organismes Sociaux pour l’Habitat (AROSH-PC).
Cette convention de partenariat a pour objectif de
poursuivre les efforts engagés pour développer le parc
locatif social et ainsi permettre aux ménages aux revenus modestes et moyens de trouver un logement sur
le territoire.
Un objectif : développer le parc locatif
Face à la hausse des prix des marchés immobiliers et
locatifs et à la concurrence des locations saisonnières,
le territoire oléronais subi une forte demande en logements qu’il peine à satisfaire. La Communauté de communes et les communes s’engagent pour permettre à
tous les ménages, et notamment aux plus modestes,
de pouvoir se loger. L’enjeu est capital pour maintenir
les jeunes ménages et les familles sur le territoire et
conserver le dynamisme de l’île.
Priorité est donc faite à la diversification de l’offre de
logements et notamment de l’offre de logements locatifs à loyer abordable. L’objectif de production pour le
parc public est fixé à 136 logements sociaux, d’ici à
2024.
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Un partenariat efficace depuis 2012
La Communauté de communes avait signé une première convention de partenariat avec les bailleurs
sociaux (Immobilière Atlantic Aménagement, le Foyer,
Habitat 17 et la SEMIS) et les communes en janvier
2012 (et renouvelée en 2015), afin d’établir les engagements de chacun.
Et les résultats sont là puisqu’en six ans (2011-2017)
ce sont plus de 150 logements locatifs sociaux qui ont
été construits ! Par ailleurs, 75 logements sont d’ores
et déjà programmés pour les années à venir : Immobilière Atlantic Aménagement avec deux opérations de 7
et 24 logements sur Saint-Pierre d’Oléron ; HABITAT 17
avec une opération de 18 logements sur Dolus (livraison prévue en décembre 2018) et une opération de 20
logements sur Saint-Pierre.

// vie ASSOCIATIVE //

Le Club de Pétanque de nouveau titré

Le dimanche 28 octobre 2018, le club de pétanque de
Saint-Trojan-les-Bains, après une saison sans aucune
défaite, a acquis un nouveau titre en devenant champion départemental toutes catégories en deuxième
division aux dépens du club de Saint Sauveur d’Aunis
par le score de 24 à 12 au boulodrome de St Pierre
d’Oléron.
Résultat remarquable pour notre club après les titres
acquis en 2016 et 2017 et qui prouve l’excellent esprit
sportif de notre club récompensé par ce nouveau titre.
Rappelons que notre club n’est composé que d’environ
une trentaine de licenciés et qu’il obtient chaque année

de très bons résultats que ce soit en toutes catégories ou en catégorie vétéran. Il est à noter que l’équipe
vétéran a terminé première de sa poule et troisième du
championnat départemental.
L’an prochain ces deux équipes disputeront le championnat en première division, souhaitons-leur un bon
parcours dans cette catégorie plus ardue.
Nous profitons de cet article pour remercier les élus de
notre ville qui nous soutiennent et nous aident en mettant à notre disposition le boulodrome qui s’est vu tout
récemment doté d’un nouvel éclairage permettant une
meilleure visibilité pour les concours en semi nocturne.
Remerciements aussi à nos sponsors qui grâce à leur
geste financier nous permettent de tenir notre budget
en équilibre. Un panneau sera installé dans l’enceinte
du boulodrome et leur sera dédié en remerciements.
Rappelons pour terminer que notre club est ouvert
chaque jour, nous souhaitons vivement que d’autres
joueurs nous rejoignent que ce soit sportivement ou
pour un moment de loisir.
N’hésitez pas à prendre contact en vous rendant au
boulodrome.
Le président du club
Jean-Pierre Duval

Comité de Jumelage
Deux beaux projets pour 2019
L’assemblée générale qui s’est tenue le 11 décembre a renouvelé sa confiance aux membres
de notre bureau, Josette Bezannier, Monique
Gaillot, Agnès Lecestre, Catherine Le Meur et
Jacques Tessé. A cette occasion nous avons
eu une pensée émue pour notre amie Martine
Tessé.
Les projets pour l’année à venir ont été évoqués.
Nos amis du cercle d’Art de Kraainem ont prévu
de nous rendre visite et d’exposer leurs œuvres
dans la salle des Cimaises du 28 avril au 5 mai
et nos amis de Seeshaupt nous invitent à leur
rendre visite du 13 au 17 juin.
Notre association du comité de jumelage accueillerait avec grand plaisir de nouveaux adhérents qui souhaiteraient partager de belles
rencontres amicales, culturelles et tellement
enrichissantes avec nos amis belges et allemands. L’adhésion annuelle est de 12 €.
Monique Gaillot
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// vie ASSOCIATIVE //

Comité des Fêtes
Le bureau 2018/2019 est composé de Catherine Le
Meur (Présidente), François Villautreix (Trésorier), Monique Gaillot (Secrétaire), Yolande Emery (Secrétaire
Adjointe), Lydia POUPIN (Ateliers) et Elisabeth RATINEAU (Achats alimentaires).
« Soirée Madeeson & Co », ce dîner dansant rétro (années 50) a bénéficié d’une organisation sans faille et
d’un groupe musical de grande qualité. Il a attiré des
bons danseurs de Rock’n Roll, de Balboa et de Lindy
hop. Le pot au feu cuisiné par APO a été unanimement
apprécié. La salle avait été relookée par nos bénévoles et il y a eu beaucoup de compliments de la part
du public. Ce public n’était toutefois pas venu assez
nombreux pour que cette manifestation soit équilibrée,
ce sera la seule « fausse note » de la soirée !
Les animations de Noël :
Décoration dans les rues : notre équipe de créatrices
s’est lancée dans un travail colossal afin d’étendre les
espaces décorés dans la commune à l’approche de
Noël. Pas moins de 200 sujets en bois à créer, peindre
puis positionner. Une aide précieuse a été apportée
par M. Serge Thémier qui s’est occupé, bénévolement, des découpes. L’équipe des services techniques
nous a apporté également un coup de main salutaire !
Un grand bravo à toute l’équipe qui n’a pas ménagé
son temps pour parvenir au résultat que vous avez eu
tout le loisir d’admirer. A noter que Cap St Trojan a
apporté une participation financière pour les décors
de Noël (150€).
La fête des enfants : mercredi 12 décembre, dans la
salle des fêtes. Un spectacle, un goûter, un atelier de
maquillage, un manège dans la salle, des jeux en bois
pour les enfants du RPI (regroupement Intercommunal
Grand-Village/Saint-Trojan-les-Bains), mais aussi de
l’Atalante, de Boule de Gomme ou encore du Centre
Hélio-Marin. Manifestation réalisée avec le soutien
de U Express pour le goûter, et du centre de loisir
l’Atalante pour leur don de 200 euros. Merci à eux.
Avec accès gratuit à toutes les animations, ce sont environ 150 enfants comblés qui ont bénéficié de cette
fête annuelle que le Comité des Fêtes leur offre.
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L’équipe de créatrices.

Concert de Noël : dimanche 16 décembre, dans l’église,
concert de Noël du groupe vocal MAMBO. Sous la
direction de leur chef de chœur Damien THEBAULT,
un répertoire renouvelé nous a été proposé avec, bien
entendu, les classiques de circonstance ! Une boisson
chaude était offerte à la sortie du concert !

Le traineau du Père Noël.

Une aide précieuse de Serge Thémier.

En janvier 2019 :

Pièce de théâtre : le dimanche
27 janvier 2019 à 15h, à la salle
des fêtes, la troupe « Les baladins du Roi Yan » viendra jouer
la pièce de théâtre « Mentor un
jour, Mentor toujours ». Nous
retrouverons avec plaisir cette
troupe talentueuse qui nous a
déjà, à plusieurs reprises, honorés de sa venue à St Trojan.

En cette
période de
préparation
des festivités
pour la Fête du
Mimosa, nous
nous sentons
orphelins
d’une amie,
Martine, qui
nous a quittés
le vendredi 16
février 2018.
Elle reste dans
nos pensées et
notre cœur.

Fête du Mimosa : la brocante et le bal
Brocante du Mimosa :
cette belle brocante aura
lieu samedi 16 février
2019. Pour réserver ou
pour tout renseignement, un seul numéro :
06.58.70.07.05
Bal du Mimosa (aussi
samedi 16 février 2019
): l’animation musicale
sera confiée à l’orchestre
BCBG Trio. Une formule «
choucroute-dessert » sera
proposée sur réservation
au prix de 22€. Entrée pour
ceux qui viennent uniquement danser : 12€.
Festival du Chocolat
La 4ème édition du Festival
du Chocolat est programmée les 6 et 7 avril 2019,
toujours en étroite collaboration avec les Maitres
Chocolatiers de la Confrérie du Compostelle.
Soirée Prestige
Programmée le samedi 27
avril 2019 à la salle des
fêtes, nous ne sommes pas
encore en mesure de vous
révéler l’affiche de la soirée… mais retenez la date
dans vos agendas ! Pour
rappel: chaque année,
grâce aux recettes provenant de l’organisation des
brocantes, le Comité des
fêtes propose cette soirée
pour laquelle le public ne
contribue pas aux frais
artistiques. Du beau spectacle et un bon repas à un
prix plus que raisonnable.
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Bibliothèque Publique
En préambule un petit cadeau de Nouvel An
« Bonne Année à tous ceux qui m’aiment
Et qui m’entendent ici-bas
Et bonne année aussi, quand même
A tous ceux qui ne m’aiment pas. »
Rosemonde Gérard,
poétesse et épouse d’Edmond Rostand.
Il faut aller voir au Pays Basque, à Cambo Les Bains,
la splendide villa Arnaga et ses jardins. Rosemonde y
vécut avec Edmond Rostand à qui elle dédia les fameux vers « Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que
demain » Elle finit tout de même par quitter la villa et
son bipolaire de mari pour Paris et un séduisant jeune
homme ! Rassurez-vous, Edmond se consola…
Des histoires romanesques, vous allez en trouver bien
sûr dans nos derniers achats, toujours très variés pour
satisfaire tous les goûts. Par exemple :
-Les fils de la poussière A . Indridason
-Un cœur en dehors. S. Bencherit
-Salina. Laurent Gaudé.
-La vie secrète des animaux. P. Wohleben
-Khalil. Yasmina Khadra
-Au cœur de l’été ; Viveca Stein
-Les prénoms épicènes. Amélie Nothomb
-Tous les hommes doivent naturellement savoir. Nina
Bouraoui
-Vers la beauté. David Foenkinos
-Un monde à portée de main. Maylis de Kérangal
Et beaucoup d’autres….
Notre exposition sur « les origines du jazz » s’est terminée comme prévu à la fin octobre, bien mise en
valeur pendant un mois dans notre salle annexe.
L’après-midi d’Halloween a connu un franc succès
à la Bibliothèque : les enfants, déguisés ou pas, ont
envahi nos locaux. Une chasse aux bonbons a permis à tous ces petits monstres de faire provision de
douceurs. Valérie a joué les vampires dans un cachecache angoissant. Un aspect maléfique que nous ne
lui connaissions pas : méfiance désormais !
L’an prochain nous pensons étoffer davantage nos
capacités démoniaques. Qu’on se le dise !
De l’animation, il en est prévu pour NOËL bien sûr. La
Bibliothèque, décorée comme chaque année, accueillera, et c’est une nouveauté, les enfants qui veulent
écrire au Père Noël. Rédaction des lettres avec notre
aide ; nous fournissons tout le matériel nécessaire et
guidons les jeunes écrivains. Collecte et envoi des missives au père Noël ; nous réceptionnons les réponses
à remettre à leurs destinataires.
Une autre occasion de réunir les enfants et de leur
faire goûter au plaisir de l’écriture.
Tout cela sera derrière nous à la parution du journal.
Une nouvelle année commence. Notre Assemblée Générale se tiendra le 16 janvier et le Bibliobus passe le
18 janvier. Donc tout sera prêt pour un nouveau départ.
Vive 2019 ! Très Bonne Année à tous !
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L’équipe de la bibliothèque.

Club Nautique du Coureau d’Oléron
2018 a été pour
notre association,
une saison riche
en
rebondissements. Après de
nombreuses années de bons et
loyaux services,
notre chef de
base, Stéphane
Boinard, nous a
quittés. Début avril, arrivant de Biscarosse, Aurélien
Beauvieux a repris le flambeau. C’est donc au fil de
la saison qu’il à découvert les spécificités du fonctionnement de notre club et réussi à conduire, bon an mal
an, cette saison de transition de manière satisfaisante.
Souhaitons-lui une année 2019 plus sereine.
D’un point de vue plus sportif, l’école de sport (enfants
de 7 à 11 ans) encadrée par Samuel, a profité de la
dynamique créée par le rapprochement des clubs de
voiles oléronais en organisant tout au long de l’année des régates inter-club où le CNCO s’est particulièrement illustré. Les plus grands de l’équipe de club
(12 à 18 ans) ont poursuivi leur entrainement grâce à
Maxime et ont participé aux régates régionales en faisant quelques podiums prometteurs et de bon augure
pour les championnats de France. Il est à noter que
maintenant ces régates nécessitent des déplacements
parfois très éloignés suite à la création de la nouvelle
grande région Aquitaine. La prochaine régate de ligue
organisée par le club se déroulera les 11 et 12 mai.
Les autres activités continuent à remporter un joli succès : jardin des mers pour les tout-petits, les sorties
découvertes du Pertuis en stand-up Paddle ou pirogues ou les journées croisières au profit de personnes
en situation de handicap ou les résidents en EHPAD.
Les 22 et 23 septembre dernier, le Groupement Voile
Oléron (VOG) réunissant l’YCO de St Denis, le WOC de
la Pérroche et le CNCO de St Trojan, a organisé la troisième édition du Raid Cata Oléron. Cette course sur
deux jours, a permis à une vingtaine de catamarans de
sport de s’affronter en faisant le tour de l’Ile d’Oléron.

Partant cette année du port de St Denis, les concurrents ont suivi un parcours passant au large du phare
de Chassiron, le long de la côte ouest puis le Pertuis
de Maumusson pour enfin arriver au CNCO. Après un
repas convivial et une bonne nuit, les participants ont
repris la mer, passant sous le pont d’Oléron, contournant la tourelle de Juliar et le Fort Boyard pour arriver
à St Denis. Les équipages ont particulièrement apprécié le dépaysement provoqué par la découverte de
l’ile vue du large. Ils ont tous apprécié la qualité de la
sécurité déployée pour cette manifestation et remercié l’organisation qui leur a permis cette sortie en eaux
parfois agitées.
Le CNCO proposera de nouvelles activités en 2019
comme des activités multi-sport à l’année pour les
adultes, des locations de dériveurs et d’habitables, un
projet associatif de construction navale...
La vie du CNCO continue donc et 2019 verra aussi
arriver de nouvelles têtes parmi les permanents.
Prochains rendez-vous:
Assemblée générale le 20 avril au CNCO et prochaine
édition du Raid Cata Oléron en septembre 2019 au
départ de St Trojan.
Le CNCO et toute son équipe vous présente leurs
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Jean-Pierre Weber

Les Sorties de la Renarde
L’association passe le relais
Éveiller les curiosités, susciter l’intérêt des grands et
des petits à la biodiversité oléronaise, voilà, l’esprit qui
anime Les Sorties de la Renarde.
En vue de leur prochaine assemblée générale, les
membres fondateurs, après 13 années, passent le
relais et l’équipe d’animateurs souhaite réorganiser le
fonctionnement de l’association.
Pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique, toute
bonne volonté serait la bienvenue.

Si vous êtes intéressé(e), si vous souhaitez partager
vos idées et vous investir ou simplement adhérer pour
nous soutenir,
Merci d’envoyer vos coordonnées à
sortiesdelarenarde17@gmail.com
ou de nous contacter au 06 19 40 86 75.
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CAVIP

Collectif d’Animations du Village
d’Inspiration des Peintres

La saison 2018 vient de se terminer et nous commençons déjà à prévoir la programmation 2019 et à enregistrer les premières réservations.
Le bilan de la saison est bon ; si le démarrage a été
difficile (peu de candidatures d’artistes, peu de visiteurs), la période estivale fut très bonne. Quant au
taux d’occupation des sites d’expositions, il a été un
plus faible que notre prévision. Ce décalage est certainement dû au fait que nous avions 3 nouveaux sites
d’exposition à présenter et que les artistes aiment bien
se rendre compte sur place de ces nouvelles possibilités. Sur les 84 artistes qui ont exposé, 43% étaient
nouveaux et 63 % n’étaient pas de Charente Maritime.
Notre nouvelle exposition « Les Rendez-vous de la
Terre » en début mai a conquis les céramistes et le
public. Nous pensons dans l’avenir rééditer cette exposition sous la même forme en biennale mais à la fin
septembre.
Et pour cette nouvelle saison à quoi faut-il s’attendre ?
- Un taux d’occupation beaucoup plus important en
faisant une prospection plus large.
- Une nouvelle orientation pour certains sites (les cabanes bleues et la Galerie de la poste) avec en plus
des artistes, des artisans d’art qui pourront présenter
leur candidature pour une occupation du site sur toute

Les amis du Cinéma
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Notre année cinématographique 2018 se termine
avec un bilan de plus de 900 spectateurs présents à
nos séances, dont 500 environ pour les 2 séances de
plein-air. Encore un grand merci adressé aux quelques
bénévoles qui ont participé à ces soirées. Devant ce
succès, nous envisageons de poursuivre notre activité
en 2019, de début avril à fin octobre, mais nous avons
besoin de votre soutien.
Votre présence à nos séances est indispensable.
Pour information, nos 6 séances (en dehors des projections de plein-air en juillet et août derniers) ont
accueilli près de 350 personnes, soit moins de 60 personnes par séance.

la saison voir sur toute l’année (pour 6 sites proposés
4 sont déjà retenu) et qui devront pratiquer leur art sur
place. En ce début d’année vous avez pu constater
qu’un peintre a déjà pris ses quartiers à la Galerie de
la Poste, il s’agit de Donda qui expose régulièrement
au Village d’Inspiration des peintres ; il nous aidera,
nous en sommes certains, grâce à son expérience et
ses réseaux à promouvoir le Village d’Inspiration des
peintres.
- Une nouvelle expérience en affectant le site « Les
Cabanes Francis » à des peintres et sculpteurs sélectionnés sur dossier mais qui n’auront pas la charge
d’assurer la permanence.
En 2019 nous souhaitons vous accueillir encore plus
nombreux pour rencontrer les artistes qui exposeront
au Village d’Inspiration des Peintres.
Nous faisons appel aux bénévoles qui souhaiteraient
nous aider dans nos nombreuses actions ; faites-vous
connaitre, tout le monde a des dons qui ne sont pas
toujours connus ou reconnus.
Membres du bureau : Catherine Le Meur, Yves Muller, Jacques Tessé que vous pouvez joindre au
06.58.70.07.05
Pour tout courrier, CAVIP, 66 rue de la République,
17370 Saint-Trojan les Bains.
Le collectif

Nous voulons vous accueillir plus nombreux ; pour
ce faire, votre avis nous importe. Devons-nous modifier notre choix de films, nos horaires, nos jours de
séances ? Faites-nous part de vos commentaires et
de vos souhaits.
Nous renouvelons notre appel à de nouveaux adhérents, moyennant une cotisation annuelle qui reste
fixée à 10 euros. Nous espérons vous retrouver plus
nombreux encore en 2019.
Dans cette attente, nous vous souhaitons d’agréables
fêtes de fin d’année et vous présentons nos bons vœux
pour 2019.
Contactez-nous :
Gérard Pancrace (Président) au 06 07 11 31 67
Marie Fleuroux (Secrétaire) au 06 82 20 13 75
Cinématographiquement vôtre.
Le Président

Régate des vieux gréements
Retour sur une belle journée, août 2018
Notre Parade donne toujours la priorité à la sécurité, à
la détente et à la bonne humeur, ce n’est pas une Régate où les équipages s’affrontent, au risque de casser
des bateaux dont certains sont des monuments historiques. Par exemple, la coupe Jean-Claude CHOTARD
récompense la restauration authentique d’une unité ;
la coupe de la Société des Régates de Saint Trojan
(SRST) récompense une association ou une personne
pour son activité en faveur du patrimoine navigant et
des traditions maritimes du coureau.
Dans cette optique patrimoniale, les membres des
associations « Royan Belle Epoque », « Poudrée Masquée », « Les Déjhouqués », « Rochefort en Histoire »
sont venus défiler en costumes 1900 rue de la République vers onze heures.
L’après-midi, ces associations faisaient des démonstrations de jeux du siècle dernier auxquels ils conviaient
les enfants : la course en sacs a eu beaucoup de succès !
Dès quinze heures, Bilout faisait revivre la plage des
années 1900.
Après la cérémonie de la gerbe de fleurs jetée à la
mer, 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 côtre paradait. En alternance, la Philharmonique
Oléronaise régalait les spectateurs de sa musique.

Nous remercions la Société Nationale de Sauvetage
en Mer (SNSM) de La Tremblade, qui est venue nous
assister pour encadrer cette manifestation nautique.
De nombreux spectateurs ont soutenu notre activité
en achetant des vêtements avec le logo de la SRST.
Vous pouvez aussi être tenus au courant des manifestations nautiques proches en adhérant, pour 20€, à la
SRST.
Puis ce fut l’entrée des vieux gréements dans le port,
suivie de la remise des coupes, de l’apéritif et du « repas des équipages ».
Notre prochaine Parade 2019 aura lieu le 4 août.
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Handi Blues
En attendant, l’équipe HB prépare l’intendance ainsi
que la recherche de sponsors, donateurs et fonds.
Dans ce but, nous avons organisé un loto le 18 novembre à la salle des fêtes de la Commune où nous
avons accueilli une centaine de personnes dans une
ambiance chaleureuse.

L’association Handi Blues vous présente ses meilleurs
vœux. Que l’année 2019 vous apporte bonheur, santé
et aussi amitié, partage, règles essentielles du bien
vivre ensemble.
Pour HB, ce sera l’année de son 11ème festival qui se
déroulera du 5 au 9 juin. Notre parrain et tête d’affiche
sera ROONIE CARYL qui nous avait régalé lors du
concert donné au Château d’Oléron en 2017. Accompagnateur de Phil Collins ou Éric Clapton, il se produira avec son groupe le samedi 8juin ; un festival de
rock, folk et blues !

Nous aurons l’occasion de reparler du festival dans
le prochain bulletin. Nous vous détaillerons le programme de ces 5 journées où nous accueillerons des
groupes venus de toutes parts. Chants, danses, percussions, musique sont au programme avec, aussi
cette année, une innovation, le dimanche 9 après-midi,
avec l’organisation d’un Challenge ayant pour thème
la Tolérance. Toute association ou individualité aura
liberté de s’exprimer sur scène, devant le public et un
jury, par le biais du chant, poème, peinture, théâtre
ou autre expression. Des prix seront attribués aux 3
premiers. Nous enverrons un dossier aux associations
pour les solliciter.
Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir l’Association
«Campagn’art», c’est-à-dire l’Atelier d’Art Brut de
Bruxelles, qui exposera au sein du Foyer Lannelongue.
Rendez-vous au prochain numéro pour plus d’infos.
En attendant bonne fin d’hiver à toutes et tous.

10 bougies pour les Filles du Sud Oléron
En Mars prochain, lors de l’élection des Miss Pays
Marennes Oléron, l’association fêtera ses 10 ans
d’existence. A cette occasion, nous aurons le plaisir de
retrouver les Miss qui ont été couronnées les années
précédentes, lors de différents défilés.

Une Miss 13/15 ans et une Miss Pays Marennes Oléron
2019 seront également élues durant cette soirée d’anniversaire. Nous vous attendons nombreux à la Salle
des Fêtes de Saint-Trojan-les-Bains le samedi 23 mars
2019 à 20 h 30.
Avant cet
événement, nous
vous donnons
rendez le dimanche
17 février 2019 pour
la 60ème cavalcade
du Mimosa.
Vous pourrez
y retrouver la
Reine du Mimosa,
Alexia, et ses deux
dauphines, Noémie
et Maryne.
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A très bientôt !

Association
Electron Libre
Le dimanche 16 septembre, l’association
Electron Libre en partenariat avec le P’tit
Train de St Trojan présentait, en gare de
Gatseau, le défilé de fripes et créations
« Broken Heart », mini voyage réunissant
touristes et insulaires pour un évènement
joyeux et bon enfant.
Merci à vous mannequins d’un jour, amis
de toujours, qui étiez là une fois de plus.
Que vous soyez spectateurs, participants
ou acteurs, c’était un beau moment dans
un très bel endroit.
Mention spéciale à M. Bargain et son
équipe qui nous ont généreusement
épaulés au long de cette journée.
Le Marché de Noël 2018 restera sans
doute un de nos plus beaux souvenirs
malgré le temps et les embûches de
toutes sortes. Nous avons réussi à faire
de ces deux jours une pause agréable,
festive et amicale dans cette fin d’année
chaotique et déstabilisante.
Vous avez joué le jeu et ensemble nous
avons affronté et géré. Bravo à tous,
merci pour votre présence et votre
confiance.
Des stands soignés, de beaux produits,
des exposants sympas et décontractés ;
il s’est produit de belles rencontres. Une
ambiance complice et solidaire s’est
établie entre tous, nous avons traversé
sereinement ce weekend si particulier.
La chorale éphémère avec sa bonne
humeur était présente au semi-nocturne
du samedi soir. Merci Seb et Olivier, vous
nous avez apporté du bien-être comme
vous savez si bien le faire en toute complicité ; on vous embrasse et on vous
attends pour de nouvelles aventures.
Merci à tous les artistes qui sont intervenus, Merci aux visiteurs, aux exposants,
aux clowns, au Père Noël, aux services
techniques.
Merci à tous les Electrons Libres.
Soyons fous, rêvons et résistons !!!
Bonne année à tous, à bientôt.
Soyez fous mais pas trop, on vous aime
Dominique Chourlin (tél 06.34.43.09.37)
Ps : merci à toute l’équipe du CHM dont
les magnifiques sapins sur le thème
gourmandises, tous très beaux, à l’unanimité ex aequo.
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Association de Parents d’Elèves
« Les écoliers du bout de l’ile »
Le Jeudi 27 septembre 2018, l’Association de Parents
d’Elèves « les écoliers du bout de l’ile » a organisé
l’assemblée générale annuelle avec 17 participants au
total dont 4 représentants des communes de SaintTrojan-les-Bains, Grand-Village-Plage et du Château
d’Oléron présidée par Morad HAFID ALAOUI, Président.
Compte rendu de l’année 2017/2018
C’est le bilan d’une année un peu particulière puisque
le bureau actuel a été élu le 24 mai 2018, lors d’une
assemblée générale extraordinaire. En début d’année 2018, suite à certains dysfonctionnements dans
l’association et afin de mettre fin à des attitudes non
conformes de certains de ses membres, une assemblée générale extraordinaire a été provoquée.
Certaines actions ou manifestations n’ont pas eu lieu
comme : la soirée Belote, le loto, la vente d’objets
avec les dessins des enfants ou la vente de madeleines, Bijou.
La trésorière n’a jamais eu accès à la signature et aux
comptes.
Suite à ces faits, plusieurs adhérents s’inquiétant de la
situation et afin de ne pas laisser l’association en sommeil, ont rencontré M. Bernard Bureau du Conseil Départemental qui nous a conseillé de prendre contact
avec la sous-préfecture de Rochefort. Cette démarche
a été effectuée et il s’est avéré qu’aucune déclaration n’avait été faite depuis septembre 2015. La personne gérant l’association et ayant la signature sur les
comptes bancaires n’existait pas légalement !
Le nouveau bureau fraîchement élu a donc repris rapidement la situation en main, en essayant de récupérer
un maximum de documents (factures, comptes…) et a
organisé in-extremis la kermesse des écoles au mois
de juin, qui s’est tenue après le spectacle des écoles,
kermesse qui a eu un beau succès. L’APE a tenu un
stand à la brocante de Saint-Trojan-les-Bains au mois
de juillet mais le succès n’a pas été celui attendu.

Bilan financier 2017/2018 : Solde de départ de
1 941,51€ - Solde à ce jour de 407,93€, Soit un excédent de 1 533,58 €.
Pour cette fin d’année, la bourse aux jouets s’est déroulée le 14 octobre à Saint-Trojan-les-Bains. Il y a
eu 59 participants et nous tenions à les remercier. Un
grand merci aussi aux parents, qui nous ont confectionné de jolis petits gâteaux pour la vente.
Une soirée dîner karaoké tombola a eu lieu à la salle
des fêtes le samedi 24 novembre avec en première
partie Les Enfoirés d’Oléron. Repas préparé par un
chef cuisinier.
100 personnes étaient présentes. Bénéfices de la soirée Karaoké 600 euros.
Un grand merci aux bénévoles, ainsi qu’au comité des
fêtes qui nous ont soutenus pour que la soirée soit
réussie. Merci à eux.
Prochaine soirée à venir :
Soirée show à l’Américaine samedi 16 Mars 2019 avec
en première partie le sosie vocal d’Elvis Presley et en
deuxième partie, Jean- Jacques qui nous interprètera
Johnny Hallyday.
Au Menu Hamburger frites et Dessert au choix
(Tarif 15euros – enfants 10 euros, Réservation au
0658153276 et par mail ape.rpi.1737@gmail.com
Le programme des actions du 1er semestre 2019 est
déjà bien avancé et nous vous tiendrons très vite informé. Pour toutes ces actions nous aurons besoin de
main-d’œuvre pour installer les salles, tenir les stands,
tenir les buvettes, faire des gâteaux. Et bien sûr toutes
vos idées sont les bienvenues.
Election du conseil d’administration : 9 Parents
d’élèves entrent au conseil d’administration avec un
renouvellement du bureau : Président Morad HAFID
ALAOUI - Trésorière Valérie AUCHER, Trésorière-adjointe Mirika CUSSONNEAU, Secrétaire Agnès BLANCHARD et Secrétaire-adjointe Agathe AUDEMARD
Le Président, Morad Hafid Alaoui

Conjoints survivants FAVEC 17
L’année 2018 s’est terminée par un repas dansant le 9
décembre à la salle de fêtes de ST Trojan.
Nouvelle année, nouveau programme 2019 avec le
repas des Rois le 5 janvier à la salle de l’Eperon.
Projets de l’année : repas, sorties à la journée, voyage
à l’étranger et deux voyages en France (dont un avec
une participation de l’agence nationale des chèques
vacances, pour les personnes non imposables).
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Nous sommes une association nationale de défense
des veuves et des veufs (bureau à Paris).
Des couples viennent également se joindre à notre
association.
Nous avons une permanence à la mairie du Château
d’Oléron tous les mercredis de 10 à 12 heures et restons à votre disposition pour des renseignements complémentaires.
La présidente
Christiane FABRE

25ème Randonnée des Mimosas
Le club Oléron VTT organise la 25ème Randonnée
des Mimosas le dimanche matin 3 février 19.
Le départ aura lieu entre 8h30 et 9h30, salle polyvalente de St Trojan. Les parcours seront essentiellement dans la forêt de Saint-Trojan-les-Bains. De
nouveaux circuits vtt et pédestres vous attendent :
ils sont praticables, même à cette période de l’année, et vous feront découvrir par des sentiers techniques, la douceur et les charmes de cette forêt. Il y
aura 4 circuits vtt de 20, 30, 40 et 50 km ainsi que 3
circuits « marche de 11, 13 et 17 km ».
Pour cette édition, les inscriptions, ouvertes depuis
début novembre, se font uniquement en ligne sur
www.oleronvtt.com. Il n’y aura pas d’inscription sur
place.
Les inscriptions seront closes dès que le nombre
maximum de participants sera atteint et au plus
tard le 19 janvier.
Cette manifestation rassemble habituellement
1500 vététistes et 1000 marcheurs sur les différents
circuits proposés. Pour l’organisation de cette randonnée, OLERON VTT fait appel chaque année à
plus de 100 bénévoles, le dimanche matin, répartis
sur différents postes: accueil-parking, accueil dans
la salle polyvalente de St Trojan avec remise des
dossards, commissaires au niveau des traversées
de route, ravitaillements à Grand Village, en forêt de

Vertbois, dans une cabane ostréicole de St Trojan,
et à l’arrivée dans la salle polyvalente de St Trojan.
Chaque bénévole reçoit un cadeau surprise et a son
repas offert le midi dans la salle des fêtes. Cette
année, de plus, le Parc Aquatique ILEO de Dolus
d’Oléron, partenaire de cette randonnée, offre une
entrée gratuite à chaque bénévole.
Toute personne désirant rejoindre notre groupe de
bénévoles le dimanche matin 3 février peut dès
maintenant nous contacter par mail à l’adresse suivante contact@oleronvtt.com
Les bénéfices de cette randonnée permettent de
financer intégralement notre école vtt avec un moniteur diplômé d’état.
OLERON VTT rappelle que des sorties en forêt de
Saint-Trojan ont lieu tous les dimanche matin. Tous
ceux qui souhaitent s’inscrire au club sont les bienvenus.
Nouveau lieu
de rendez-vous
parking des
épinettes de
Grand Village, près des
tennis, à partir
de 9h.

Alpes du sud
2018

Ardéche

27

// vie ASSOCIATIVE //

A.D.P.R.

28

L’Association de Défense des Propriétaires et Résidents de
Saint-Trojan-les-Bains (A.D.P.R.) a tenu son assemblée générale le 27 août dernier à la salle municipale de l’Eperon
de Saint-Trojan-les-Bains et nous remercions les adhérents
présents et les élus, monsieur Michel Parent, Vice Président du Conseil Général et Messieurs Pascal MASSICOT,
Didier POUPIN et Bruno Gaillot qui nous ont fait l’honneur
de participer à cette assemblée.
Gérard GOURON, membre du bureau de notre association
a remplacé et lu le rapport moral de notre Président, JeanChristophe CHARRIE, exceptionnellement absent.
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.
1- Rappel pour commencer de l’esprit et des objectifs de
l’ADPR
- L’ADPR association est un mouvement citoyen 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 .
- L’objectif clairement affirmé est : « le mieux vivre dans le
respect et la protection de chacun »
2-Accomplissement des travaux de renforcement et de protection contre la Submersion : acronyme PAPI , pour Plan
d’Aménagement et de Prévention des Inondations.
- L’ADPR tient à manifester sa satisfaction pour la qualité
des travaux menés dans le cadre du PAPI autant pour le
renforcement des protections que pour la qualité de l’aménagement urbain
- Nous avons cependant deux regrets à formuler :
. Le premier est le retard qui semble avoir été pris dans
la poursuite des travaux dans le prolongement de la digue
Pacaud, c’est à dire la protection de Lannelongue avant les
prochaines tempêtes hivernales. Aucune explication des
élus sur ce retard n’a en fait été formulée lors de notre AG.
. Le second regret est l’absence de protection jusqu’au
centre de Thalassothérapie où se situe la cale de l’ancien
canot de sauvetage qui reste un épi protecteur de la plage.
Cale qui se détériore d’année en année et mériterait une
remise en état. Là non plus, aucune promesse de nos élus
à ce sujet.
3- Depuis notre dernière AG, une enquête publique préalable à l’approbation de la révision du Plan de Prévention
des Risques Naturels (P.P.R.N.) s’est déroulée sur la commune de Saint-Trojan-Les-Bains du 25 septembre 2017 au
3 novembre 2017.
- Ce plan porté par les services de l’État viserait à délimiter
les zones soumises aux aléas érosion côtière, submersion
marine, incendie de forêt et en évaluer les risques potentiels.
- Par ailleurs, ce plan constituerait un document de planification qui tend à maîtriser l’urbanisation en vue de limiter
les dommages aux personnes, aux biens et aux activités et
réduire leur exposition aux risques (réduction de la vulnérabilité)
A la suite de cette enquête publique, la commission d’enquête présidée par Mr Dominique BICHON a rendu son rapport le 22 décembre dernier à la Préfecture de La Rochelle.

Il est encore consultable sur le site :
http://www.charente-maritime.gouv.f<http://www.charentemaritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnementrisques-naturels-et-technologiques/Consultation-du-publicet-commissions-consultatives/Consultations-du-public/
Enquetes-publiques-cloturees/03-11-2017-Plan-de-Prevention-des-Risques-Naturels-PPRN-St-Trojan-les-Bains>
- La participation des Saint Trojanais à cette enquête :Pour
la commission d’enquête,« (…) l’enquête sur Saint-Trojan a
connu une participation moyenne aboutissant à un nombre
d’observations inférieur à ce que l’on pouvait attendre dans
une commune particulièrement impactée par le risque submersion et en conséquence par le zonage proposé dans ce
projet. ».
Cela montre que nous avons du travail en tant qu’association pour mobiliser sur ce sujet la population locale.
- La participation de l’ADPR
L’ADPR a adressé un courrier à l’enquêteur public dans lequel nous avons insisté sur le fait que ce nouveau PPRN est
encore plus injuste et imparfait que le précédent.
En effet, il ne tient pas compte du bon état actuel de la
Digue PACAUD et des travaux de renforcement effectués
qui lui a permis de protéger complètement le quartier des
Bris lors de la tempête Xynthia de 2010. Les spécificités
locales ne sont donc pas prises en compte.
a) Nous avons fait part de notre souhait que des cartes
fonctionnelles, et non uniquement structurelles, soient réalisées. Nous souhaitons que des cartes prenant en compte
les ouvrages de protection existants soient réalisées afin
d’avoir une vision de notre trait de côte dans sa dynamique
de fonctionnement et non pas comme si rien ne s’était passé depuis Xynthia.
b) Nous avons souhaité qu’un audit sur les structures de
défense soit fourni avec les projets de renforcement des
zones où des brèches pourraient s’ouvrir.
c) Nous avons insisté sur la présence de la contre-digue
derrière la digue Pacaud, double protection pour le quartier
en cas de surverse d’eau de mer dans le marais des Bris ou
de rupture de digue.
Pour rappel historique, la digue Pacaud qui a été un modèle
en terme d’efficacité est un ouvrage de référence en Charente-Maritime ; lors de l’évènement de référence Xynthia,
elle a complètement joué son rôle de protection du quartier des Bris à l’arrière : aucune submersion marine n’a été
observée (pour preuve aucun sinistre à notre connaissance
lié à la submersion marine, soit aucune entrée d’eau de mer
dans les maisons n’a été déclarée aux assurances) mais
uniquement dans le quartier du Port de St-Trojan, au niveau
de la salle des Fêtes et de la caserne des pompiers désormais mieux protégées par les travaux PAPI de l’hiver 2017.
En revanche, il nous semble important que soit mieux compris le fonctionnement du Marais des Bris pour que l’ensemble du système de protection (Digue Pacaud, contredigue et marais) soit à 100% efficace : la contre-digue (ou
digue de 2sd rang), qui ne concerne que le bassin d’eau
salée du marais des Bris, doit être en priorité remise à niveau au moins à 4m60 sur toute sa longueur et prolongée
tout autour du bassin d’eau douce du marais (puisqu’elle est
inexistante le long du Camping des Bris jusqu’à la route) ; il
suffirait juste de rehausser la piste cyclable jusqu’au boulevard de Gatseau et de rajouter par exemple une varagne au
début du fossé allant vers Lannelongue !

Dans le rapport, que nous vous invitons à lire, 2 avis nous
ont été donnés :
-Avis de la commission d’enquête : « Les ouvrages de protection sont de la compétence du PAPI. »
-Avis du maître d’ouvrage : « Le PAPI est une procédure portée par la communauté de communes de l’île d’Oléron. Son
objectif est, notamment au travers de son axe 7, de réaliser
des ouvrages de protection. Ainsi, le dimensionnement des
ouvrages de protection dans le cadre de cette procédure
relève de la compétence de la communauté de communes
de l’île d’Oléron, maître d’ouvrage du PAPI. Il est notamment
à souligner que le choix de l’intervention financière des services de l’État pour les travaux de digues s’opère sur la base
d’une analyse coût/bénéfice. De manière générale, si cette
dernière est négative, l’intervention financière des services
de l’État est remise en cause même si la collectivité peut
continuer l’opération de travaux mais avec un plan de financement qui n’intègre pas la part État... ». Le porteur de PAPI
définit le niveau de protection (Xynthia, Xynthia + 20 cm,
Xynthia + 60 cm,…), ainsi que le système de protection dans
lequel s’inscrit chaque ouvrage. Les questions relatives à la
mise en œuvre du PAPI, à l’entretien des ouvrages de protection ou aux dispositions mises en œuvre ou prévues pour
protéger l’île et ses habitants, relèvent de la compétence
du maître d’ouvrage du PAPI, à savoir de la communauté de
communes de l’île d’Oléron, et non du PPRL.
d) Nous contestons la proposition de zonage urbain liée
aux risques littoraux
Il nous paraît indispensable, si l’Etat détermine un risque
sur des zones où il a autorisé un temps l’habitat, que celuici prenne les mesures nécessaires à la protection de ces
zones. Car il en va de la protection de ses habitants. Ainsi,
dans la mesure où ces zones sont sécurisées, afin de ne pas
faire de discrimination, il conviendrait naturellement d’en
permettre la finition des projets. Pour l’instant, on ne peut
que constater que l’Etat sinistre moralement et financièrement les propriétaires du quartier des Bris et des Martinets.
Beaucoup plus contraignant que la précédente mouture de
2004, ce PPRN s’appuie en fait sur le retour d’expérience
de la tempête Xynthia de 2010. Pour autant, les zones non
touchées par la submersion ne sont pas épargnées voire
pire (notamment pour la zone rouge Rs2 et surtout pour
la bande de précaution en zone rouge Rs1, ancienne zone
R2a)
D’un autre côté, nous avons soulevé le problème de l’indemnisation ; quelles sont les modalités d’indemnisation
des propriétaires, sinistrés par le PPRN, que compte mettre
en place l’Etat concernant la perte de valeur des terrains
concernés (la plupart sont des terrains viabilisés au sein de
lotissements et devenus non constructibles). Sans oublier
les problèmes de succession, d’imposition qui en découlent
puisque, pour l’instant au niveau des réponses obtenues, il
n’y a pas de cohérence juridique entre les administrations...
La commission d’enquête nous répond que ce problème
ne peut être ignoré mais qu’il n’existe actuellement aucun
texte législatif permettant d’y répondre.
Le maître d’ouvrage quant à lui nous informe que « (…) le
PPRN n’a pas vocation à traiter la question de la dévalorisation des biens. Le PPRN est un document de prévention et
d’urbanisme qui définit des règles en matière d’occupation
et d’utilisation des sols en fonction des risques étudiés. À
ce jour, il n’y a pas d’étude statistique relative à l’impact du
classement d’un bien en zone à risque, au titre du PPRN,
sur la valeur vénale des biens. Si celui-ci devait effectivement se produire, ce qui reste à démontrer car l’expérience
montre qu’il n’y a pas d’automaticité, il ne serait pas lié à
l’existence du PPRN, mais bien au risque que le PPRN ne

fait que révéler. En ce qui concerne les terrains nus, une fois
approuvé, le plan de prévention des risques naturel devient
une servitude d’utilité publique. Or, à ce jour, ni les dispositions législatives et réglementaires, ni la jurisprudence du
Conseil d’État ne permettent une indemnisation des propriétaires dont les terrains sont frappés d’inconstructibilité. »
e) Enfin, une fois ces études réalisées, nous souhaitons
un programme de financement du coût de l’entretien et de
renforcement de ces défenses. Nous avons donc informé
l’enquêteur public que l’ADPR n’est pas favorable à ce «
nouveau PPRL » !
Nous ne sommes pas, comme aux Pays-Bas, en dessous du
niveau de la mer et nous pensons qu’une bonne harmonisation des moyens et des réponses, même simples, doit suffire
à nous protéger et nous permettre de poursuivre la vie dans
tous les quartiers de notre beau village.
Comme le rappelle Mr Le Préfet de la Charente-Maritime
dans son courrier du 6 Janvier 2016, « la prise en compte
du risque relève de la responsabilité collective […], l’Etat,
les collectivités en premier lieu, mais également les acteurs
économiques, la population,… ».
Les ouvrages existant doivent donc être renforcés avec
l’aide de l’État qui doit prendre en compte ses propres
responsabilités puisqu’il a autorisé, depuis des décennies,
l’urbanisation dans le quartier des Bris derrière la digue
Pacaud.
4-Les objectifs pour l’exercice à venir sont les suivants :
- Ainsi, l’ADPR compte poursuivre la surveillance des éléments mis en place pour la lutte pour la prévention des
risques qui doit être un facteur de développement économique et culturel.
- La poursuite du 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 reste
notre objectif principal. Ceci doit nous permettre de préparer l’avenir.
- Lors de la dernière AG, Jean-Christophe CHARRIE avait
proposé 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, puisque ces derniers, du fait des dernières
décisions de l’État, semblent devenir définitivement inconstructibles ! Les deux enquêtes publiques ne nous ont pas
permis, faute de temps et de moyens humains, d’avancer
dans ce projet que nous ne perdons pas de vue.
- En revanche, nous avons pu un peu avancer sur le chantier entamé depuis trois ans de sauver la cale du canot de
sauvetage. Des bénévoles de l’association avait fait une
collecte mémorielle, une autre équipe s’est chargée 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 fonds permettant sa rénovation. La finalisation de ce projet prend du temps mais nous
ne désespérons pas...
L’ADPR, avec ses maigres moyens, tient à rester vigilante,
avec vous, pour vous aider à vous défendre et souhaiterait
qu’en 2019, vous soyez également plus nombreux à nous
soutenir
La cotisation reste à 20 € cette année. Venez nous rejoindre
pour que nous soyons plus représentatif et ayons plus de
poids face à l’État qui pour l’instant nous « sinistre » plus
qu’il ne nous protège.
L’A.D.P.R. vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2019

29

// renseignements utiles //

La photo de classe

de maternelle, moyenne et grande sections
Année scolaire 1997-1998

En haut de gauche à droite :
Monique Gaillot (directrice) – Simon Lebœuf – Lola Lagarde – Jeffrey
Videau – Willy Thomas – Tiphanie Valadon – Antoine Labonne –
Agnès Colin – Valentin Catrou – Lucie Villautreix – Aline Faivre
(ATSEM)
Au milieu de gauche à droite :
Marine Garnier – Alexandre Robin - Léa Gautriaud – Léo Grenon –
Maël Nadreau – Maxime Gautriaud – Benjamin Gérardeau – Thibaut
Brechkoff – Leslie Vincent
En bas de gauche à droite :
Louis Astoux – Anaïs Rio Brillouet – Pauline Rio Brillouet – Audrey Rio
Brillouet – Johanny Lanneluc – Julie Magère – Kévin Renaud – Dan
Seerrutun – Elodie Bettès

Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
Dans votre entourage proche,
amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de
16 ans. S’est-il fait recenser ?
A cet âge, les adolescents ont
souvent d’autres préoccupations et pourtant : le recensement est obligatoire.
QUI ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
POURQUOI ? Pour pouvoir être convoqué à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC) *. Pour être inscrit d’office
sur les listes électorales.
* Obligatoire pour obtenir le permis de conduire et pour passer tout
examen soumis à l’autorité de l’état.

COMMENT ? Deux possibilités s’offrent à vous :
> PAR INTERNET
1 – Créez votre compte sur www.service-public.fr
2 – Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible
dans votre commune.
3 – Munissez-vous des documents numérisés suivants :
pièce d’identité et livret de famille.
4 – Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté »,
cliquez sur « recensement, JDC et service national », ou
dans la zone « rechercher » tapez « recensement ».
5 – Suivez les instructions.
> A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE.
Munissez-vous des documents suivants :
pièce d’identité et livret de famille.

État civil
MARIAGE :

Abel CAULET, né le 19 novembre 2018 à SAINTES

DÉCÉS :
TESTARD Jacques Joseph Emile
le 07 septembre 2018, âgé de 90 ans
DELCOUR Jean-Marie Jules Etienne Marcel,
le 12 septembre 2018, âgé de 83 ans.
DUPUY Guy,
le 06 octobre 2018 âgé de 82 ans.
GOSSE Daniel Albert Roger
le 24 novembre 2018 âgé de 68 ans.

TRANSCRIPTIONS :
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DAGREGOU Raymonde, épouse LECOMTE,
le 30 juillet 2018 à LE GRAND VILLAGE PLAGE,
âgée de 89 ans.

GOURLAOUËN Louise Madeleine Marguerite,
épouse TESTARD, le 06 septembre 2018 à ROCHEFORT âgée de 92 ans.
NEGRIER Yvonne Clara veuve CHAUMARD,
le 22 septembre 2018, à ROCHEFORT,
âgée de 98 ans.
AUVIN Robert Henri
le 04 octobre 2018 à PARIS 14ème arrondissement
âgé de 78 ans.
FEGERS Gisèle Maryvonne Pierrette
le 07 octobre 2018 à ROCHEFORT, âgée de 69 ans.
PRIVAT Georges Patrice Marc
le 25 octobre 2018 à ROCHEFORT, âgé de 64 ans.
GINOD Pierre
le 24 février 2018, à PUILBOREAU, âgé de 88 ans.

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

R.E.S.E

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

EDF (dépannage) 0810 333 017
SANTÉ
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
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
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