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Le Mot du Maire

La 60ème édition de la fête du
mimosa est celle de tous les
records. Elle restera dans les
grands crus classés ! Les conditions climatiques, avec un ensoleillement exceptionnel, une forte
mobilisation du monde associatif
et des bénévoles, un corso fleuri
de qualité avec des bandas renouvelées, ont été les recettes de
la réussite. Plus de 30000 carnavaliers, dans la bonne humeur, y
ont participé. Merci à vous toutes
et tous, cette fête est la vôtre,
votre engagement a été exemplaire.
Le 12 novembre 2018 nous avions engagé un recours gracieux à
l’encontre du plan de prévention
des risques naturels. Par lettre
du 14 janvier dernier, les services
de l’état ont rappelé l’importante
concertation mise en œuvre tout
au long de la procédure. Aucun
avis contraire n’ayant été émis
durant la consultation réglementaire, le règlement est maintenu
en l’état. Par ailleurs la cartographie au 1/5000 sur fond de
cadastre apporte une meilleure
lisibilité. Nous n’envisageons pas
de recours contentieux.
Lors du conseil municipal du 15
janvier, à l’unanimité, la révision
de notre plan local d’urbanisme
(PLU) a été actée. Elle devra
permettre la réalisation de projets attendus depuis longtemps :
l’extension du CNCO, la création d’une aire de stationnement
payante de camping-cars, la
reconsidération de la réglementation de changement d’activité

en zone UA...Nous vous invitons
à relire «Redynamisation des
centres-villes» dans l’Echo du
mimosa d’octobre 2018 (pages 4
et 5 N° 133). Un cabinet conseil
nous accompagnera. Pour rappel
notre PLU date du 13 mars 2012.
Lors de la prochaine mise en
place du nouveau conseil communautaire en avril 2020 nous
devrons nous positionner sur
l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi),
nous y sommes favorables.
Le grand débat national a été
lancé par le gouvernement. Vous
avez pu y participer par le cahier
de doléances et propositions mis
à disposition en mairie (9 contributions), lors des réunions organisées par «Les gilets jaunes», le
20 février salle de l’éperon (une
dizaine de participants) ou par
celle «officielle» à Dolus pour
l’ensemble du territoire oléronais le 22 février (80 participants). Ce mouvement, débuté
le 17 novembre 2018, témoigne
d’une fracture profonde entre
les citoyens, les élus, l’état... Des
visions contradictoires, une intolérance, une violence, ont exacerbé les différences, fracturé la
société. La réponse devra être
à la hauteur avec des mesures
concrètes réalistes.
Les comptes 2018 de la commune ont été présentés lors du
dernier conseil municipal du 27
mars. La situation financière est
satisfaisante avec un résultat de
fonctionnement excédentaire de
687 148 euros. Les charges de
personnel représentent 42,42%
des dépenses, en baisse de 4,6%
comparativement à 2017. Sur les
2 707 608 euros de recettes de
fonctionnement, les impôts et
taxes s’élèvent à 61% et les dotations à 28%. Ce bon équilibre va
permettre la poursuite des investissements sur l’ensemble de la
commune.
Le budget 2019, approuvé à
l’unanimité, s’élèvent à 2 452 256

euros pour le fonctionnement
et 1.250.959,20 euros pour les
investissements. Le remboursement des emprunts, tant les intérêts que le capital, représente
236.769,36 euros d’annuité. Nous
avons reconduit les subventions
aux associations, à la hauteur
65.000 euros. Le programme d’investissements prend en compte
la fin des travaux du boulevard
de la plage et de la rue du port.
Nous avons retenu par ailleurs
les rues «Emile BERTAUX» et
«Eugène FROMENTIN», la restructuration de la mairie, la révision PLU, la rénovation du marché couvert...
L’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures du
centre technique et de l’école,
mises à disposition de la communauté de communes, devrait être
réalisée cette année, selon les
résultats de l’étude de faisabilité.
La fiscalité communale reste
inchangée, sans augmentation.
La baisse des dotations de l’état
devrait se poursuivre.
Quelques rendez-vous avant
l’été : l’exposition «Clairette FILIPPI» salle des cimaises du 13
au 27 avril, la 10ème édition de la
fête des jardins le 19 mai, la venue du cercle d’art de Kraainem...
Merci aux associations et leurs
bénévoles qui animent notre station balnéaire classée!
N’oubliez pas notre chantier participatif «Ensemble repeignons
la balustrade du boulevard de la
plage» le 13 avril prochain. Venez
partager un moment de convivialité. Merci d’avance!
Continuons d’embellir notre village, pour nous et nos visiteurs!
Bonne préparation de la saison.

Pascal MASSICOT,
Maire
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Inauguration de la rue du 19 mars 1962
Le 15 janvier dernier le conseil municipal, à l’unanimité, a souhaité dénommer «rue du 19
mars 1962», l’ex-rue du stade, partie initiale de la rue Pierre Loti, contiguë au casino. Il
s’agissait de répondre à une attente des anciens combattants d’Algérie. Dans son discours
d’inauguration, le 19 mars dernier, Monsieur le Maire a évoqué le sens de ce choix.
«19 mars 1962. Les dates rythment notre vie, certaines
s’inscrivent dans l’Histoire. Le lundi 19 mars 1962 à 12
heures, le cessez le feu est proclamé en Algérie par le
général AILLERET. C’est l’article premier des accords
d’Evian signés la veille.
L’histoire retient la volonté exprimée par le peuple
français, lors du référendum organisé le 08 avril 1962
par le Général de Gaulle, approuvé à 90,71%. Le référendum d’autodétermination de l’Algérie du 1er juillet
1962 conduira à la proclamation solennelle de l’indépendance de l’Algérie le 03 juillet 1962, avec 99,72%
des suffrages exprimés.
Dénommée «opération de maintien de l’ordre», il faudra attendre le 10 juin 1999 pour que ce conflit soit
reconnu officiellement comme la guerre d’Algérie. Par
la suite, la loi du 06 décembre 2012 reconnaîtra le
19 mars comme journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc.
Tout comme la date de début de ce conflit, souvent
fixée au 1er novembre 1954 sous le nom de «la toussaint rouge», le 19 mars 1962 ne marque pas la fin des
hostilités. Des morts seront comptabilisés, des atrocités seront commises. Nous ne nous inscrivons pas
dans une démarche de repentance. C’est notre Histoire, elle nous appartient, il faut la considérer dans le
contexte du moment. Ce moment doit être l’occasion
de regarder en face notre Histoire et sa vérité, si dou-

loureuse soit-elle pour notre pays et notre conscience.
Ces 89 mois de combats ont marqué toute une génération qui y a participé directement. Il s’agit bien d’une
génération toute entière, composée de 657 426 rappelés et 2 106 173 appelés, soit un total de 2 763 599
hommes du contingent, auquel il convient d’ajouter les
militaires de carrière, les gendarmes, les unités territoriales, les harkis honorés le 25 septembre de chaque
année depuis le décret du 31 mars 2003 à travers «la
journée nationale d’hommage aux harkis et autres
membres des formations supplétives», etc...
Le bilan atteint le chiffre de 28 000 morts parmi les
militaires français.
Les événements d’Algérie ont marqué toutes les communes de France. La lecture des conseils municipaux
de Saint-Trojan-les-Bains en témoigne:
- le 20 octobre 1956 un comité local d’aide aux rappelés et appelés d’Algérie est constitué
- le 30 janvier 1960 le télégramme suivant est adressé :
«Maire Saint-Trojan-les-Bains (Charente Maritime), à
Général De Gaulle, Président République Paris-Affaire
Algérie, approuvons sans réserve votre position hautement française et vous assurons confiance entière»
signé Seguin Maire (CM du 22/02/1960).
Le 05 décembre 2003 a été inauguré un monument
national, quai Branly à Paris, à la mémoire de tous les
soldats morts en Algérie.

Boulevard de la Plage
Les travaux ont repris le 4 mars.
Après la dépose de la rampe existante face au plongeoir, il a été constaté que la solution initiale envisagée par l’entreprise PITEL ne pouvait être mise
en application. Pour soutenir la nouvelle rampe, il a
été nécessaire de doubler le nombre de micro pieux.
Les escaliers seront mis en place à partir de la miavril. Il était prévu des marches métalliques style
grille ; pour un confort d’utilisation pieds nus, elles
seront en bois exotique.
La plus-value est de 14.628,10€.
Les travaux de descente à la mer devraient s’achever fin avril avec le placage en pierre du mur de
soutien de la rampe. Suivra la finition de la portion
de la promenade face à la rue Henri Massé. Nous
espérons accueillir sur cet espace un commerçant
(glaces, crêpes, gaufres, boissons…).
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Bruno Gaillot,
adjoint en charge de l’urbanisme et de la voirie

Rendons hommage avec force à cette
génération qui a été marquée physiquement et psychologiquement par
cette guerre. Saluons leur sens du
devoir, leur courage.
Cette cérémonie s’inscrit dans une démarche de souvenir. Rappelons-nous
cette phrase d’Albert CAMUS, déchiré
plus que tout autre par ce conflit : «Si
l’homme échoue à concilier la justice
et la liberté, alors il échoue à tout».
À ce jour plus d’une soixantaine de
communes de la Charente-Maritime
ont dénommé une rue du 19 mars
1962. Concernant Oléron, nous rejoignons Saint Georges d’Oléron (rue du
19 mars 1962), Saint Pierre d’Oléron
(place du 19 mars 1962) et Le Château d’Oléron avec sa stèle commémorative que nous honorons à
chaque 19 mars.
La jeunesse qui avait 21 ans en
1962, a aujourd’hui 78 ans. Les rangs
chaque année sont de plus en plus
clairsemés. Il était temps de vous
témoigner notre reconnaissance. Je
pense à quelques figures saint-trojanaises : Rémi Gaudron, Jacques Testard, vos porte-drapeau Roger Thomas et Pierre Ménard.
Merci pour votre engagement et votre
exemple.
Ni haine. Ni vengeance. Réconciliation entre nous, entre les peuples !
Vive la France! Que Vive la Paix.»
Pascal MASSICOT
Maire
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L’anniversaire

de la Fête du Mimosa
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Quelques chiffres
Pour cette Fête du Mimosa, un budget de 42 000 euros lui a été attribué.
Pour la sécurité (gendarmes, protection civile et société de sécurité) le
montant avoisine 4

400 euros

Pour les bandas et groupes musicaux et folkloriques, la facture s’élève à

22 720 euros.
En ce qui concerne les recettes, la fête a généré 20

10 000

euros de subventions,

Camping-car et 4

4 830

070 euros dont :

euros de stationnement

100 euros pour les emplacements des forains.
Catherine Le Meur, Adjoint chargée de la Fête du Mimosa
Ludovic Lourties, Chargé Culture et communication
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// vie municipale // fete du mimosa

Réception
des Trophées
du Mimosa d’Or

Mercredi 30 janvier, dans la salle de réception de
l’hôtel Les Cleunes, les 6 sculpteurs des trophées
2019 du Mimosa d’Or étaient réunis en compagnie
des commerçants partenaires et de représentants de
la commune (photo1) pour la réception officielle des
trophées du Mimosa d’Or 2019.
Les partenaires du Mimosa d’Or 2019 ont pour point
commun d’être situés sur notre front de mer, à SaintTrojan-les-Bains : Bernard Berciaud (Antiquités Le
Gaillard d’Avant), Christine et Hervé Bohec(Hôtel
Les Cleunes), Amandine Périgord et David Fernandez (Entreprise Bruno Gaillot), Caroline et Clément
Dulaurans (Pharmacie Le Grand Large).
C’est par tirage au sort, lors de cette rencontre que
chacun a su qui financera quel trophée et quel trophée récompensera quelle catégorie du concours.
L’ambiance de fête : trophée créé par Catherine Magnanon (La Charmille) –
La plus belle photo de char : trophée créé par Maurice Chauveaux
La mise en valeur du mimosa : trophée créé par Fabio
Portrait de carnavalier : trophée créé par Jean-Michel Petit (Aux arts ! Etc)

Photo 2 : le Mimosa d’Or 2019

Le prix du public (nouveauté 2019) sera récompensé
par la création d’Hélène Sanchez.
Enfin (le sort en a décidé ainsi) la création originale
de Mamamio sera la récompense suprême : le Mimosa d’Or 2019 ! (photo 2)
Nous vous retracerons dans la prochaine édition de
l’Echo du Mimosa les résultats du concours photo
auquel 54 participants ont pris part cette année

Prix du public 2019

Les trophés 2019
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Photo 1 :
commerçants partenaires et représentants de la commune

Au cours du mois de février, vous avez pu découvrir
des panneaux du Prix du Public en vous rendant au
SPAR, sous le Marché couvert ou encore à la boulangerie « Aux Pains dorés ». Le public était invité à voter
pour sa photo préférée tirée des précédentes éditions du Mimosa d’Or. C’est une photo faite en 2018
par Mme Isabelle PACHAYAN, habitante de Sevran
(93) qui arrive en tête et qui sera récompensée par le
trophée réalisé par Hélène Sanchez.

Plantations
Plantation hivernale d’une haie variée sur le terrain qui,
aujourd’hui, sert d’entrepôt communal
Elle aura pour intérêt de masquer les branchages stockés par la commune avant évacuation ou broyage. Surtout elle pourra préparer l’installation de la future aire de
camping-cars le jour où toutes les interdictions pour sa
réalisation auront été levées.

Un rajeunissement pour la jeunesse
Installé en 2002, le skate Park avait bien besoin d’un lifting. Malgré les efforts réguliers des employés municipaux pour le maintenir opérationnel, il était devenu nécessaire de le réhabiliter. C’est en décembre et pendant
presqu’un mois que des professionnels ont remplacé tôles et rivets pour lui redonner une nouvelle jeunesse.
Tout s’est passé comme sur des roulettes.

Le « VER » de trop
Peut-être avez-vous été interpellés par des monticules de remblais
place de L’Epron derrière la digue de la taillée. Que se passe-t-il ?
La canalisation évacuant les eaux de pluie du bassin de décantation vers la mer est à nouveau bouchée.
Au cours de ces dernières années, nous avons à maintes reprises
dû faire déboucher cette canalisation obstruée par des concrétions
formées par un ver d’eau douce.
Avant les fêtes de fin d’année 2018 et malgré le travail d’une entreprise spécialisée dans le domaine, nous n’avons pas pu rétablir
le flux vers la mer. Devant la montée des eaux qui atteignaient le
parking et les équipements sportifs, nous avons décidé d’ouvrir la
canalisation et de faire évacuer l’excédent d’eau.
Aujourd’hui le niveau a bien baissé, mais il nous faut reposer une
tuyauterie et tout remettre en état. Malheureusement ces travaux
ne seront pas prêts pour la saison estivale 2019 et les tas de remblais disgracieux resteront sur place….
Nous allons trouver une solution pérenne à ce dysfonctionnement
pour ne pas avoir à revenir sur ce problème dans l’avenir.
Didier Poupin,
Adjoint délégué aux travaux
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Sortie des Ainés
Enfin le jour, le jeudi 6 juin, arrive, journée où nous allons profiter
d’une escapade à Blaye. Au programme, le matin, une balade
en petit train pour découvrir les richesses historiques de Blaye.
Pause déjeuner dans un restaurant vers 12h30. Pour digérer,
nous nous ferons bercer lors d’une croisière sur l’estuaire de la
Gironde.
Belle journée, Non ??? Le départ est prévu à 8h30 devant la
salle des fêtes et nous prévoyons un retour vers 18h30. Les inscriptions sont à effectuer à la mairie avant le 22 mai.Au plaisir
de vous retrouver tous de bonne heure et de bonne humeur.
Catherine Le Meur, Adjointe déléguée au lien social

Championnat du Monde de Joëlettes
Pour la troisième et dernière année, le Championnat
du Monde de Joëlettes se déroulera sur la commune
de Saint-Trojan-les-Bains le 1er juin 2019 sous la présidence de Monsieur Philippe CROIZON.
Organisé par Synapse 17 avec l’appui du Rotary Club
et Handi Justice, ce Championnat du Monde a su trouver une place incontournable tant pour les personnes
en situation de handicap que pour les sportifs.
Au fil des ans cette compétition a grandi pour atteindre
une centaine d’équipes.
Le trajet de 11,7 kms, superposable à l’an passé, desservant le centre bourg et la forêt, longeant la mer a

été concocté par les organisateurs. Cette course sera
animée par des bandas.
Plusieurs stands seront répartis sur le parcours : buvette, vente de tee-shirts et autres produits dérivés.
Une coupe sera remise aux gagnants à l’issue de la
manifestation.
Venez nombreux encourager tous les participants
dont la seule préoccupation est de voir la joie sur le
visage de chacun.
Josette Meyer,
Conseillère municipale

L’école, les enfants et le restaurant scolaire
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À saint Trojan, envolés les vieux clichés de la cantine rébarbative, alors
oui on peut parler de restaurant scolaire.
La salle des repas, très lumineuse est
accueillante avec ses tables rondes
de 6, où les enfants s’installent librement, de préférences avec les copains
et copines comme au restaurant
Les repas sont préparés par APO qui privilégie les circuits courts, le Bio pour certains produits, et qui garantit des repas équilibrés spécialement élaborés pour les
enfants de la primaire ;
Hors d’œuvre, plat protidique ou plat complet, légumes, fromage et dessert.
Les enfants sont servis à table, à l’assiette par Martine,
Sonia, Laura et Barbara, toutes attentives au bien-être
des enfants.
Le 14 février le menu était en entrée un assortiment de
légumes frais variés avec sauce yaourt, puis poisson et
purée de pomme de terre, avec en fromage du tartare
et un yaourt bio.
Pour avoir partagé un repas à la table d’enfants, je
peux vous certifier que le repas était excellent, de

toute fraîcheur et apprécié de toute la table.
Le déjeuner achevé : chant de fin de repas, nettoyage
des tables, rangement des chaises sur les tables et
tout cela dans le calme et la bonne humeur.
Ce jour-là sur 60 enfants présents et pour les faire participer à l’événement, ma présence, ils ont tous voulu
jouer et répondre à ceci : est-ce que vous aimez manger à la cantine ?
Oui pour 30 élèves, 15 moyen et 10 non.
Avant de quitter le restaurant scolaire, il était important que je leur explique la raison de ma visite, l’Echo
du Mimosa à l’appui, ils connaissent, et puisque je leur
ai fait une promesse alors chose promise, chose due…
Maël, Rubens, Amandine, Titouan, Malo, Léo, Aron,
Manon, Alexandre, Yacine, Ismaël, Valentin, Camille,
Hugo, Arthur, Charli, Nil, Jawed, Amaury, Théa, Lina,
Clémence et tous les autres.
Merci à vous les enfants, merci au personnel pour cet
accueil si chaleureux.
Chers parents, soyez rassurés vos enfants mangent
très bien et sachez que vous aussi, pouvez vivre cette
belle expérience.
Chantal Benedetti, Conseillère municipale
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Résultats du budget 2018
et prévisions pour 2019
Dépenses de fonctionnement commune
primitif 2019 (prévisions)
réalisé 2018
Dépenses
de fonctionnement
commune
rubriques
montants
%
montants
%
rubriques

Recettes de fonctionnement commune
primitif 2019 (prévisions)
réalisé 2018
de fonctionnement
rubriques Recettesmontants
% commune
montants
%
primitif 2019 (prévisions)
réalisé 2018
primitif 2019 (prévisions)
réalisé 2018
excédent de
montants
%
montants fonctionnement
%
rubriques
montants
%
montants
%
reporté
487 148
360 666

énergies, fournitures,
entretien, assurances,
énergies, fournitures,
annonces, fêtes,
téléph,
entretien,
assurances,
impôts et taxes
900 634
annonces, fêtes, téléph,

excédent de
fonctionnement
remboursement
fraisreporté

41%

725 263

de personnels
&
remboursement
frais
aidés
36% contrats
de personnels &

aidés
41%
263 opérations
36% contrats
857 12072542%
d'ordre
droits
41%
857 120 concessions,
42% opérations
d'ordre
concessions, droits
156 743
8% et redevances
7%
8% etetredevances
55 696156 743
3% impôts
taxes
2%
55 696 dotations,
3% impôts
et taxes
subventions
dotations, subventions
reçues
4 780
0% et participations
1%
4 780
0% et participations reçues

487 148

27 000

impôts et taxes
charges de personnel
897 300 900 63441%
autres charges
de de personnel
charges
897 300
gestion courante
autres charges de
145 680
7%
gestion courante
intérêts d'emprunts
50 837 145 680 2%
intérêts d'emprunts
50 837
charges exceptionnelles,
charges exceptionnelles,12 000
dépenses imprévues
1%
dépenses
12 000
opérations d'ordre
& imprévues
opérations d'ordre &
versements à CDC pour
versements à CDC pour
compétences reprises
175 805
8%
compétences reprises
175 805
virement à lavirement
section à la section
d'investissement
270 000 270 000
d'investissement
excédent de excédent
l'année de l'année
TOTAUX TOTAUX 2 452 2562 452 256

financiers
200 000200 000 produits
produits
financiers
exceptionnels
487 148487 148 produits
produits
exceptionnels
2 707 608
TOTAUX
2 707 608
TOTAUX

50 50
200200
2 452
256256
2 452

Total hors
& 182
vir 2562 182 256
Total hors excédent
& excédent
vir
2
100%

Totalexcédent
hors excédent
100%
2 020
460 Total
100% hors
2 020 460
100%

1 965
1 965
108108

220 858
8%

autres produits de
autres produits de
courante
11% gestion
gestion courante

220 858

11%

27 000

60 158
60 158
1 224 000
1 224 000

360 666

1%
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Le budget de fonctionnement 2018 Pour les investissements :
Le budget de fonctionnement (tableau ci-dessus)
présente un résultat excédentaire de 687 148€,
dont nous affecterons 200 000€ à l’investissement
et 487 148€ à la section de fonctionnement.
Le poste le plus important des dépenses de fonctionnement est celui des charges de personnel :
il est resté stable en 2018, et représente 42% des
frais de fonctionnement. Vient ensuite le poste des
charges à caractère général : les achats d’énergies,
de fournitures, de petits matériels, les entretiens de
voiries, de bâtiments, les assurances, les frais d’animations… tout cela représente 36% des charges
de fonctionnement.
Nous dépensons environ 3% pour les intérêts des
emprunts, et 8% pour les autres charges de gestion courante : subventions aux associations, aux
SIVU,…
Nous avons eu des dépenses d’ordre (dotations aux
amortissements, …), et des versements à la Communauté de Communes d’Oléron pour compenser
les postes qu’elle prend en charge à la place de nos
communes ; tout ceci représente 11% des dépenses
de 2018.
Pour faire face à ces charges, nous avons les dotations de l’état qui représentent 29% des recettes
et les impôts locaux qui représentent 62% des recettes. La baisse des dotations de l’état se poursuit.

28%

En 2018 comme tous les ans, nous avons renouvelé
du petit matériel technique, du matériel informatique, du matériel de bureau, du matériel et un lavevaisselle pour la cantine de l’école, le tout pour
61 883€. Et puis, 13562€ sont allés réhabiliter des
cabanes du port, 53 282€ pour des jeux d’enfants
place de l’Epron, et nos gros travaux pour l’avenue
du Port 260 340€ et le boulevard de la Plage 732
386€.
Pour 2019 les dépenses restant à réaliser de l’année
2018 s’élèvent à 29 000€ pour des frais d’études et
de la voirie.
En 2019 nous allons terminer les travaux bd de
la Plage pour 310 500€, la rue des Jardins pour
135 500€ et les rues Bertaux, Fromentin et du 19
Mars 1962 pour un total de 255 500€.
La restructuration de la Mairie est prévue pour
150 000€, l’aménagement de cabanes du port pour
18 000€, des travaux de busage et varaigne au Marais Perdu pour 61 000€, un bloc sanitaire accessible au Tennis pour 10 000€, un parking à vélos
pour 4 000€, de nouvelles bâches et mise en peinture du Marché Couvert pour 17 500€, la révision du
PLU pour 40 000€, et divers autres matériels pour
un global de 40 000€.

Subventions accordées 2019
Noms des associations

Sommes

Lire en fête

200

collège aliénor d’aquitaine

1140

Maison Familiale Rurale

40

Les Déjhouqués

500

Union Nationale des Combattants

90

600ème bis médailles militaires Ile Oléron

100

Ass. parents d’élèves le Lien «collège»

290

Oléron Football Club

280

Club Gym Oléron

80

CNCO

3500

tennis club

4000

CAP SAINT TROJAN

2400

les amis du cinéma

2800

Comité de jumelage

3200

Ass. handi Blues

2500

Ass. scolaire école élém.

1400

Bibliothèque

3510

Bibliothèque

2860

amicale sapeurs pompiers

1500

Club Pongiste Marennes Oléron

500

société des Régates de St-Trojan

Les taux des taxes communales pour 2019
ne seront pas augmentés et seront les suivants :
- taxe d’habitation : ........................................ 8.59 %
- taxe foncière sur le bâti : ..................... 26.53 %
- taxe foncière sur le non bâti : ............ 51.65 %
Les subventions accordées aux associations
sont énumérées dans le tableau ci-contre.
La commune a une situation financière
saine, avec un très bon résultat, dont le ratio
de comparaison avec les autres communes
équivalentes du département, qui est de
230€/ habitant, se situe largement au-dessus
de la moyenne (125€/hab).
Nous devons rester vigilants, car l’encours de
la dette est, lui, supérieur à la moyenne, ce
qui est normal puisque nous avons emprunté
1 800 000€ fin 2017 pour le boulevard de la
Plage, à rembourser en 25 ans.
Il faut donc poursuivre le maintien de nos
dépenses de fonctionnement pour conserver une bonne capacité d’autofinancement
et continuer à mener les investissements nécessaires pour conserver une commune en
bon état et où il fait bon vivre.
Marie-Josée VILLAUTREIX
Maire Adjoint, chargée des finances

2200

PETANQUE Saint-Trojanaise

600

Oléron VTT

950

allure libre oléron

950

club du temps libre

500

les cousettes oléronaises

200

Electron libre

2500

FAVEC

300

PHILARMONIQUE OLERONAISE

100

LE SAINT TURJAN

3000

APE les Ecoliers du bout de l’Ile

1000

Comité des Fêtes de Saint Trojan

0

LES FILLES DU SUD OLERON

700

LES CHATS D’O

1500

MVCG

300

CAVIP

9000

JUDO club Oléronais de Saint Pierre
Mals Fêteurs

80
250

Musiques au Pays de Pierre Loti

2000

Balade musicale en Oléron

2500

AFSEP

100

Enfance et adolescence

150

Athlétisme oléronais

40

CEPMO

700

Les Amis du Tigre

200

DEFI D’ELLES

2000

JOELETTES

500
TOTAL

63210
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L’agenda

du printemps

Les manifestations
Samedi 13 avril

Ensemble repeignons
la balustrade

9h devant l’Hôtel des Cleunes

Dimanche 14 avril

Défilé de Fripes et Création

17h30 gare du P’tit Train

Vendredi 26 avril

Séance de cinéma

15h30 et 20h30 Salle des Fêtes

Samedi 5 mai

Soirée Prestige

20h Salle des Fêtes

Samedi 12 mai

Loto de l’APE

Salle des Fêtes

Jeudi 16 mai

Séance de cinéma

20h30 Salle des Fêtes

Dimanche 19 mai

Fête des jardins

Autour de la salle des Fêtes

Dimanche 19 mai

Course cycliste

Départ boulevard Wiehn

Dimanche 19 mai

Randonnée pour Handi-blues

FDL

Samedi 25 mai

Fête de l’Art Récup

De 10 à 18h Electron libre

Samedi 1er Juin

Championnat du Monde
des Joëlettes

Dans le village

Jeudi 6 juin

Sortie des ainés

RDV devant la salle des fête

Jeudi 20 juin

Séance de cinéma

20h30 Salles des Fêtes

Vendredi 21 juin

Fête de la musique

En soirée

Les expositions
DU 15 avril au 29 septembre :
- Cabane bleue 1 : ARTIS’TICK artisan d’art
- Cabanes bleues 3 et 4 :
ZEHNDER Magali, artisan d’art
- Galerie de la Poste : REDO, peintre
DU 15 au 28 avril
- Cabane Epinette : GUILLET Michèle, peintre
- Les cimaises : Line SOURBIER
DU 29 avril au 12 mai
- Cabane le Galis :
BENONY Véronique, sculpteur, céramiste
- Cabane Epinette : PICOTIN Carine, sculpteur
- Espace des cimaises : artistes belges
dans le cadre du comité de jumelage
DU 13 au 26 mai
- Cabane Epinette : DUSSAUD Cévrik, peintre
- Cabane la Boudeuse :
PICOTIN Carine et CHAPO Tapiwa
DU 27 mai au 9 juin
- Cabane le Galis :
HUTTEAU Marie Christine, aquarelles photos
- Cabane Epinette : FILEE Dominique, peintre
- Cabane Pattedoie :
MIRONCHEV Sergei, peintre
- Cabane Barachois :
MEHEUST Marie Pierre et POISSON Cécile
- Cabane la Rabale :
MIRONCHEVA Nataliya et GETS Natalia
- Cabane Mangin Pallas : KALMYKOVA Mariia
et PROTSENKO Maxim, sculpteurs
- Cabane la Boudeuse :
NUGIER Françoise, céramiste
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DU 10 au 23 juin
- Cabane le Galis : LEMAINE, peintre
- Cabane Epinette :
BAURENS Eve et MINASSIAN Caroline, peintre
- Cabane la Rabale :
QUESLIN Michel et CEYRAT Marivonne,
peintres
- Cabane la Boudeuse :
PICOTIN Carine et CHAPO Tapiwa, sculpteurs
- Les cimaises :
DESTERNES Isabelle et CALMAJANE Yves,
peintres
DU 24 juin au 7 juillet
- Cabane le Galis :
TIRADO Damian, peintre, sculpteur
- Cabane Epinette :
LAMBOURD Brigitte, peintre, sculpteur
- Cabane Pattedoie :
DUVAL Vincent, peintre aquarelles, sculpteur
- Cabane Barachois :
GERARDI Dominique, peintre
- Cabane la Rabale :
BELLIVIER Christine,
sculpteur, peintre
- Cabane Mangin Pallas : 		
SAUVARD, peintre
- Les cimaises : URO Alain,
DELFAU Serge
et BAZOCHE, peintres

Du 13 au 27 avril
Exposition Clérette Filippi
Du 28 avril au 5 mai
Exposition du cercle d’art
de Kraaïnem

// vie communautaire //

Un tourisme plus vert
L’Office de Tourisme accompagne les hôteliers désireux de réduire l’impact lié à leur activité
sur l’environnement !
L’île d’Oléron et le bassin de Marennes attirent chaque
année de nombreux touristes. Mais cette forte attractivité n’est pas sans conséquence pour l’environnement.
Aussi, l’Office de Tourisme propose aux hôteliers de les
accompagner pour réduire l’impact environnemental
de la clientèle touristique dans leurs établissements,
tout en leur permettant de réaliser quelques économies substantielles !
Après une analyse économique pointue, un plan d’actions à mettre en place est préconisé aux hôteliers qui
souhaitent obtenir « l’étiquette environnementale ».
Des éco-gestes simples tels que l’installation de réducteurs de débits d’eau, le remplacement des emballages des produits consommables par des conditionnements plus importants - réduisant significativement
l’impact sur les déchets - ou bien encore la valorisation
de l’offre petit déjeuner en privilégiant des produits bio
et locaux sont autant d’actions qui permettront de protéger l’environnement.

A ce jour, 6 hôteliers sont déjà engagés dans le projet
et ont obtenu leur étiquette environnementale dont Le
Nautile, Les Pins et Mer et Forêt à St Trojan les Bains.
Ces derniers sont clairement satisfaits des résultats et
ont concrétisé la mise en place de plusieurs actions. En
moyenne les hôteliers engagés économisent jusqu’à 10
% sur les consommations d’eau, 6 % sur les consommations d’énergie (gaz, électricité…), 4 % sur la production de déchets et 8 % d’émissions de CO2.
Face à ce succès, ce dispositif sera prochainement proposé aux hôteliers de plein air. Soutenu par l’ADEME et
la Communauté de Communes de l’île d’Oléron, il s’inscrit totalement dans l’engagement du territoire pour un
projet de tourisme durable.
Pour en savoir plus sur cette démarche, vous pouvez contacter Céline Roches, du service conseils à
l’adresse suivante c.roches@marennes-oleron.com.
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// la page d’histoire //

Clairette
Filippi
Fille du village, de tempérament discret, Clairette Filippi était
surtout connue par les touristes, les loueurs de meublés, les
habitants en général, pour les activités qu’elle déployait au service
de Saint-Trojan-les-Bains et d’Oléron.
Fille du village, de tempérament discret, Clairette Filippi était surtout connue par les touristes, les loueurs
de meublés, les habitants en général, pour les activités
qu’elle déployait au service de Saint-Trojan-les-Bains
et d’Oléron. Au temps du crayon et de la machine à
écrire, elle envoyait des courriers, recherchait dans
les vieux livres, les archives, recopiait les informations
qu’elle pensait devoir connaître pour répondre aux
questions les plus diverses, photocopiait lorsque ce
fut possible.
À son décès, il fut difficile de trier tous ces documents :
fallait-il garder la lettre envoyée au conservateur de
la Marine de Rochefort pour lui demander les dates
de mise en service du sloop ponté « Saint-Anne » ou
du canot « Aufredi » ? Préserver les informations et
statistiques diverses sur les marais salants autour du
village, la date de construction de la route départementale, de l’installation du télégraphe, celles de l’histoire des hôtels saint-Trojanais ? Fallait-il conserver les
esquisses, les dessins sur le cachet de l’île d’Oléron ou
ceux des costumes de l’ancien temps ? Les moteurs
de recherche répondent maintenant à beaucoup de
ces questions, mais les traces de ce travail gardent un
côté nostalgique.
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À cette passion pour Oléron qui resta intacte jusqu’à
la fin (elle était capable à près de 90 ans de répondre
à toutes les questions, de détails ou non, d’un «Quiz»
sur Oléron) en succéda une autre : les collages. À partir des années 1980, Clairette Filippi, qui ne travaillait
plus au Syndicat d’Initiative était prête à créer quelque
chose de ses mains, ce qu’elle n’avait jamais cessé de
faire. Mais à ce moment de sa vie, ce goût pour des
formes qu’elle créait elle-même, prit de l’ampleur. Elle
recherchait des papiers, morceaux d’affiches, textile,
papiers peints, BD, etc. qu’elle froissait, coupait, collait. « Ce sont mes mains qui font tout… je fais beaucoup d’essais pour chaque couleur, chaque forme

choisie, trouve sa place. Je suis mon inspiration avec
acharnement » disait-elle à un journaliste lors d’une
exposition de ses toiles à La Rochelle, sous le nom de
« Mamette », une appellation qu’elle avait destinée à
ses petits-enfants.
L’exposition présentée à la salle des Cimaises du 13 au
27 avril prochain n’est qu’un faible coup de projecteur
sur cette vie, qui respirait un peu le non-conformisme,
mais qui était surtout une vie où l’ardeur et l’émotion
se cachaient sous la discrétion, la pudeur.
Line Sourbier-Pinter

// vie ASSOCIATIVE //

Olérando
et Handi-Blues,
main dans la main
Dimanche 19 mai, le Foyer Lannelongue accueillera la
9ème édition des Randonnées pour HANDI-BLUES, proposée par l’association Olérando, en partenariat avec
le Comité départemental de la randonnée pédestre et
le Foyer. Cette journée solidaire permet aux randonneurs pédestres de partager un moment convivial avec
les résidents et de soutenir le festival Handi-Blues.
Le matin, les circuits balisés de 8 km à 14 km sont
ouverts aux marcheurs à partir de 8 ans : départ libre
de 9h à 10h. Entre midi et deux, un espace pique-nique
est aménagé au foyer : chacun apporte son panier
repas. L’après-midi, la RANDO POUR TOUS de 5 km
est accessible aux marcheurs à partir de 5 ans, aux
personnes à mobilité réduite, aux poussettes et aux
fauteuils roulants : départ groupé à 14h30 et goûter
offert à l’arrivée.
L’an dernier, la 8ème édition avait permis de remettre au
président de l’association Handi-Blues le chèque de
1 038,80 € de la part des participants : 100 randonneurs le matin et 70 l’après-midi dont 19 personnes
à mobilité réduite. « Bravo et merci à tous les participants, accompagnateurs, élus et bénévoles actifs sur
le terrain ! »
La participation à ces randonnées implique la connaissance et le respect du règlement. Prévoir son eau et
un équipement adapté à la météo et à la marche. Les
enfants doivent être accompagnés d’un adulte. A part
les chiens d’assistance, nos amies les bêtes ne sont
pas admises.

Le programme complet, le règlement et le bulletin
d’inscription (réduction avant le 12 mai) sont disponibles sur le site https://www.helloasso.com/associations/olerando/ou sur demande.
Mail : handiblues.rando@gmail.com.
Tél : 06 88 28 03 54.
Inscription possible sur place. A bientôt !
Rando pour tous 2019
Avec le sourire, les liens se tissent et se renforcent…
c’est la magie de la rando !
Catherine Mayeur
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// vie ASSOCIATIVE //

Comité de Jumelage
Trois belles rencontres au programme pour 2019
Comme prévu, ce sont 6 artistes du Cercle d’Art de
Kraaïnem (5 peintres et une bijoutière) qui exposeront
leurs œuvres à la salle des Cimaises du 28 avril au
5 mai. Nous espérons que les Saint-Trojanais seront
nombreux à visiter cette exposition, témoignant ainsi
de leur intérêt et de leur gratitude à nos amis kraainemois qui ont la gentillesse de faire le voyage avec
leurs œuvres. Pour conclure cette semaine dans la
convivialité et la bonne humeur, le comité les invitera
samedi 4 mai, à la soirée cabaret organisée par le comité des fêtes. Puis, du 13 au 17 juin, nous serons 19
à nous rendre dans la splendide région de Bavière à

l’invitation de nos amis de Seeshaupt. Le voyage est
prévu en avion au départ de Bordeaux. Nous sommes
convaincus que ce séjour se fera encore une fois sous
le signe de l’amitié, de la joie de vivre, de la découverte
de la culture et des si vivaces traditions bavaroises.
Enfin, nous nous rendrons du 11 au 14 octobre à Kraainem. Là encore, ce sera l’occasion de poursuivre nos
relations amicales avec notre ville jumelée depuis 40
ans et de continuer la découverte de ce pays tellement attachant, à la fois si proche du nôtre et pourtant
si différent.
Monique Gaillot

Allemagne

Belgique

FAVEC 17

20

Nous sommes une association nationale apte à vous
apporter toutes informations utiles dans vos démarches en prenant en compte vos droits pour mieux
vous défendre.
Des réunions amicales sous forme de repas, sorties
à la journée, voyages en France et à l’étranger sont
organisées.
Nous avons deux voyages de prévu en France, un
avec participation de l’agence nationale des Chèques
Vacances pour les personnes non imposables. Cette
année, nous partons en Bretagne au mois de mai ; des

couples peuvent venir se joindre à notre association.
En juin, nous partons deux jours pour visiter le Zoo de
Beauval, et en octobre un séjour en Andorre est prévu.
Nous avons encore quelques places pour les 3 séjours.
N’hésitez pas à nous contacter.
Nous avons une permanence à la mairie du Château
d’Oléron tous les mercredis de 10 à 12 heures.
Pour tout renseignement, téléphonez au 06.31.72.30.14
Christiane Fabre,
Présidente

Bibliothèque municipale
Le printemps nous avait pris de court en plein mois de février.
Des coccinelles toutes ébahies se sont mises à frétiller.
Connaissez-vous ce joli poème de Victor Hugo ?
La coccinelle
Elle me dit, quelque chose me tourmente
Et j’aperçus son cou de neige
Et dessus, un petit insecte rose.
J’aurai dû, mais sage ou fou,
A seize ans on est farouche,
Voir le baiser sur sa bouche
Plus que l’insecte à son cou.
Sa bouche fraîche était là.
Je me penchai sur la belle,
Et je pris la coccinelle
Mais le baiser s’envola.
« Fils apprends comme on me nomme »
Dit l’insecte du ciel bleu
« Les bêtes sont au bon dieu
Mais la bêtise est à l’homme »
Extrait des Contemplations, à feuilleter à la Bibliothèque bien sûr.

La dernière en date s’est tenue le 21
mars, toujours au même horaire accessible aux personnes en activité.
Notre jeune public, lui, était au rendez-vous du mercredi 16 mars pour
un « raconte tapis » animé par Martine
toujours avec le même entrain. Un petit
goûter termina la séance.
En Avril se profile notre semaine de
la BD, toujours en partenariat avec le
Novotel. Cette année un caricaturiste
s’ajoutera aux créateurs de BD.
Comme vous le voyez les animations
ne manquent pas à la Bibliothèque.
Les nouveautés non plus. Venez faire
votre choix dans une offre très éclectique : Sérotonine, Michel Houellebecq
- L’églantine et le muguet, Danielle Sallenave - La révolte, Clara Dupont Monod - Sentinelle sous la pluie, Tatiana
de Rosnay.
En début d’année, le 16 janvier, s’est tenue notre Assemblée Générale. Alain Nilles, notre Président depuis
10 ans, n’a pas souhaité se représenter. Un grand merci à Alain, pour ce long mandat qui a vu sous sa houlette tant de transformations se faire à la Bibliothèque.
Brigitte Chevallier a bien voulu prendre le poste vacant et nous l’assurons de tout notre soutien dans sa
nouvelle fonction qui s’ajoute à son rôle actif de bénévole. Le 30 janvier notre petite salle a accueilli une
« Conversation » en soirée de 19h à 21h pour échanger
à propos de livres. Un début animé pour un type de
réunion que nous souhaitons renouveler une fois par
mois.
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// vie ASSOCIATIVE //

CAVIP

Collectif d’Animations du Village
d’Inspiration des Peintres

L’association, pour rappel, gère la location des cabanes d’artistes situées sur le port, de la galerie de
la Poste et de l’Espace des Cimaises, du 15 avril au
30 septembre, pour des expositions temporaires de 15
jours.
Les bénévoles (au nombre de deux) ont à gérer la
création de flyers, de catalogues, organiser le calendrier des réservations et accueillir les nombreux artistes avec cette année près de 90.
L ‘Association a en charge à chaque début de saison
de rafraichir les cabanes et les stèles par un coup de
peinture, préparer les logements, prévoir toute la communication auprès des Offices de Tourisme, conception des affiches, des banderoles et signalétique, etc.
10 sites d’exposition seront ouverts au public dès le
mois d’avril.
Cette année, pour la première fois, nous accueillons
des Artisans d’Art dans les cabanes bleues.
Antoine Ganchegui, tourneur sur bois créant de magnifiques didgeridoos et percussions ainsi que des objets
décoratifs et intrigants.
Magalie Zehnder, qui à partir de vieux objet (portes,
livres, meubles) crée l’enchantement
Et enfin FABIO, toujours présent sur le site et cela tout
au long de l’année.
A la galerie de la Poste, pour 2019, vous pouvez admirer le travail de René Donda, dit REDO, artiste peintre
renommé.
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Pour cette nouvelle saison, nous serons heureux de
retrouver de nombreux artistes amoureux de Saint-Trojan et fidèles à CAVIP sans oublier les amis peintres
du Comité de Jumelage qui exposeront à la salle des
Cimaises du 28 avril au 5 mai.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre
site www.villaged’inspirationdespeintres.
Nous tenons à remercier Yves Muller pour son engagement, sa disponibilité et son implication pour l’association Cavip.
Comme toute association, nous manquons de bénévoles, les bonnes volontés seront chaleureusement accueillies. N’hésitez pas à nous joindre au 06.58.70.07.05
Catherine Le Meur
Jacques Tessé

Le Comité des fêtes
Fin janvier, nous avions invité la troupe de théâtre des
Baladins du Roy-Yan (de Royan…) qui a joué la comédie « Mentor un jour, mentor toujours» devant une
assistance… clairsemée. Nous ne renouvellerons sans
doute pas cette animation l’an prochain.

Samedi 4 mai 2019 :
« Soirée Prestige avec la troupe Loli’Stars»
Autour d’un repas raffiné, l’humoriste Monsieur S campera quelques personnages qui ne vous laisseront pas
indifférents. Ensuite la revue Loli’Stars vous entrainera
dans un beau spectacle de cabaret et vous fera vivre,
assurément, une très agréable soirée.

La brocante du mimosa et du bal du samedi soir ont
été de beaux succès à l’image de la fête du Mimosa
de cette année. L’ambiance festive a été constante, les
participants ravis de
savourer ce weekend ensoleillé et embaumé par le parfum
du mimosa.
Le 4ème Festival du
Chocolat est organisé les samedi 6
et dimanche 7 avril
2019 en partenariat avec l’association des artisans
pâtissiers de Charente Maritime (La confrérie du Compostelle). Les Maîtres-Chocolatiers vous montreront
leurs techniques au cours de ces deux jours, non sans
vous proposer aussi des dégustations! Le vendredi,
des ateliers seront proposés aux écoliers du RPI de St
Trojan et Grand Village ainsi qu’aux enfants du Centre
Hélio Marin.

Le Comité des fêtes offre le spectacle ; la participation demandée de 27€ couvrira les frais de repas et
de décoration. Le nombre de places étant limité, nous
vous conseillons vivement de réserver au plus tôt (Tél.
06.58.70.07.05).
Parmi les animations à venir, nous citerons les 2 brocantes d’été, programmées les dimanches 21 juillet
et 11 août 2019. Ces manifestations que nous avons
reprises depuis maintenant quelques années, nous
permettent d’équilibrer nos autres activités et d’offrir
aux petits (Fête des enfants) et aux plus grands (Soirée
Prestige) de beaux moments de divertissements.

Club du Temps Libre
Pour vous distraire, le club est toujours prêt à vous recevoir, dans la joie et la bonne humeur, toutes les semaines
de l’année.
Vous êtes amateurs de cartes, de taro et de belote, c’est parfait pour l’esprit.
Vous voulez apprendre à danser ou vous perfectionnez, nous vous invitons.
Et puis nous vous proposons la section Gym pour la forme et l’aquagym pour la détente.
À tous les adhérents du Club :
merci de renvoyer votre adresse Mail au président Jean Lepareux (données disparues suite à un piratage)
Tél. : 06 31 83 07 34
Mail : jean.lepareux@orange.fr
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Oléron VTT

Randonnée des Mimosas, un bel anniversaire

Il y avait énormément de monde à Saint-Trojan, ce
dimanche 3 février, pour la 25ème édition de la randonnée des mimosas. Plus de 1500 vététistes et plus
de 1000 marcheurs étaient inscrits. A signaler que ce
nombre total aux alentours de 2500 reste sensiblement le même pour la 8ème année consécutive! Karine
DESTAINVILLE, présidente depuis 9 ans du club organisateur OLERON VTT, se réjouit de cette affluence.
Elle montre l’intérêt pour notre île, mais c’est aussi le
résultat d’une organisation bien rodée grâce à la participation active de plus de 120 bénévoles. Pour ce
25ème anniversaire, ILEO, le parc aquatique de Dolus,
les a bien récompensés en offrant à chaque bénévole
une entrée balnéo. Il y a d’ailleurs eu également de
nombreuses entrées ILEO offertes aux vététistes et
marcheurs, ainsi que de nombreux lots de tombola,
grâce à tous les partenaires de cette randonnée.
Tout le monde s’est également vu offrir un tour de cou
«25ème randonnée des mimosas» par le club organisateur OLERON VTT.
Pour cet anniversaire, Karine DESTAINVILLE souligne:
«on a voulu marquer le coup comme on l’avait fait lors
de la 20ème édition, en mettant plus d’animation. Le
groupe de percussion SAMBA IO s’est ainsi produit au
ravitaillement de Grand Village et à l’arrivée à la salle
des fêtes de St Trojan, mettant une grosse ambiance»
Les randonneurs en avaient bien besoin car les parcours vtt étaient souvent techniques dans la forêt
avec 4 parcours possibles de 20, 30, 40 et 50 km,
allant pour les deux plus longs, jusqu’à la passe du
Treuil. Les marcheurs avaient quant à eux la possibilité
de parcourir 11, 13 ou 17 km en forêt et bord de mer.
Le premier ravitaillement se trouvait à Grand Village
sur le site forestier du parking de l’épinette.

Club Allure
Libre Oléron
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Accueil joyeux avec des bénévoles déguisés en mousquetaires et la sono de Lucky Animation.
Le deuxième ravitaillement était en pleine forêt à Vertbois.
Puis c’était la cabane ostréicole Videau où passaient
les 4 circuits vtt après le passage dans les marais : là
ont été consommées près de 4000 huîtres ouvertes
par une quinzaine d’écaillers de circonstance. Olivier
et son orgue de barbarie mettaient l’ambiance durant
cette dégustation.
A l’issue de la randonnée, des coupes ont été remises
au club le plus représenté venu de St Sulpice de Cognac, composé de 63 membres, ainsi qu’au club le
plus fidèle, le club vendéen de Graslat vtt. Ont également été récompensés le meilleur déguisement, les
Œufs Mimosa, composé de 8 poussins vététistes! Le
doyen de la randonnée était James Dupuy, âgé de 87
ans, ancien maire de St Trojan!
Karine DESTAINVILLE tient à préciser que «le succès
de cette randonnée est important pour le club car
cela permet de financer une école de jeunes vététistes, encadrés par Yannick BON, moniteur diplômé
d’état, salarié de l’association».
Comme tous les ans, le club a également participé au
défilé de la fête du mimosa aux côtés d’Allure Libre, le
thème étant cette année Mary Poppins et les ramoneurs.
Un week-end Oléron vtt à Font-Romeu est aussi prévu après la saison.
Si vous souhaitez rejoindre le club Oléron vtt, pour
parcourir en vtt les sentiers de l’île et des environs
dans une ambiance sympathique, contactez l’association Oléron vtt à l’adresse suivante contact@oleronvtt.
com .

Les Filles du sud Oléron

Une Saint-Trojannaise élue Miss Pays Marennes Oléron 2019
Les candidates ont évolué devant un public de plus de
200 personnes.
Pour marquer cet événement, trois élections ont eu
lieu : les candidates concourraient pour le titre de Miss
13/15 ans, celui d’ Ambassadrice qui réunissaient les
Miss élues depuis la création et celui de Miss Pays
Marennes Oléron.
Ces jeunes filles ont fait découvrir des tenues prêtés par de nombreux partenaires : Loryane Aime de
Brouage, le magasin Scrupules du château d’oléron,
Les Fées Mariées de Royan , les créatrices Prisca FANOGNY, Julie GUERRERO de La Rochelle et Emilie
VAN OOST des Deux-Sèvres.

Après la délibération du jury, le verdict est tombé :
Catégorie 13/15 ans :
2ème dauphine : Kelia SAINT-ALME
1ère dauphine : Sarah AUDARD
Miss 13/15 ans 2019 : Emeline MAZEAU
Catégorie Ambassadrice :
2ème dauphine : Anaïs GOUBIN
1ère dauphine : Anaïs FAUQUET
Ambassadrice Pays Marennes Oléron 2019 :
Magalie GAUTRET
Catégorie Miss Pays Marennes Oléron :
2ème dauphine : Laura COUTANT
1ère dauphine : Maryne VEREECKEN
Miss Pays Marennes Oléron 2019 : Laurie GAUDRON

Les adhérents du club Allure Libre Oléron, après avoir participé à 38 courses sur 27 dates différentes dans l’année
écoulée, ont été heureux d’avoir répondu présent pour le
soixantième anniversaire de la fête du mimosa 2019.
Ceci sous le thème des «Mary Poppin’s et les ramoneurs»
représenté par environ 50 personnes, dans la gaieté et la
bonne humeur. Et tout cela accompagné d’une superbe
journée ensoleillée.
Pour rappel, les horaires d’entraînement sont le mardi et
jeudi soir à 18h30 et le dimanche à 9h00 au stade de football de Saint-Trojan pour toute personne qui souhaiterait se
lancer dans l’aventure de la course à pied.
Vidéo du groupe : https://www.youtube.com/
watch?v=OfhOQkXxqL4
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Centre de loisirs L’Atalante
Action Jeun’s
Un stage de tir à l’arc, au Foyer Départemental Lannelongue avec Oléron tir à l’arc a été proposé pendant
les vacances. Nous avons eu sept participants.

Les vacances de Février
Les clubs des 3/6 ans et des 7/10 ans
La première semaine des vacances, les enfants se
sont téléportés en Alaska. Divers ateliers et jeux ont
été proposés sur ce thème (« A la recherche des manchots », « Opération boule de neige », atelier cuisine :
« L’ours sur sa banquise »…)
Quelques enfants du centre Hélio Marin sont venus
nous rendre visite pour participer à un grand jeu adapté à tous, organisé par les animateurs. Le but de cette
rencontre était de sensibiliser nos jeunes au handicap
avant Handifun.
Puis, les 3/6 ans nous ont présenté un spectacle
« tempête chez les poubelles » en lien avec le tri des
déchets.
Quant aux plus grands, ils se sont mis dans la peau de
scientifiques.
Ils ont fabriqué des volcans explosifs, du sable magique, des fusées et du gel douche écologique et bio
avec l’association « La maison de la nature » du château d’Oléron.
De plus, ils ont rencontré une nouvelle fois les enfants
du Centre Hélio Marin ainsi que ceux des centres de
loisirs d’Oléron et quelques adultes du Foyer Départemental Lannelongue à la salle des fêtes de Saint
Trojan les bains ou ils ont pu jouer avec des grands
jeux en bois, faire du tir à l’arc, de la sarbacane, du
modélisme et du cirque.
La deuxième semaine les activités étaient sur le thème
du carnaval.
Les enfants ont fabriqué des instruments de musique,
ils ont créé leurs masques et ont défilé avec les résidents du Foyer Départemental Lannelongue, décoré le
club et fait des crêpes pour la boum.
Les 3/6 ans sont retournés voir Fanny à la maison de
la nature pour divers jeux pédagogiques autour de
l’environnement (sur les coquillages, les plantes, les
poissons d’Oléron…).
Des jeux extérieurs ont été organisés pour les 7/10 ans
dans la forêt de Lannelongue (« Poule renard vipère »,
« Où est Charlie ? » et « A la recherche des trésors
perdus »).
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Les vacances d’Avril
Le club des 3/6 ans
Pour ces vacances nous prévoyons une sortie au Marché des Producteurs au Port des Salines de Grand Village le mercredi 17 Avril et une chasse aux trésors au
marais des bris avec l’association « La maison de la
nature » le 24 Avril.
Le club des 7/10 ans
Les plus grands fabriqueront du dentifrice écologique
et bio avec l’association « La maison de la nature »
le 15 Avril. Une dernière rencontre est prévue avec
les enfants du Centre Hélio Marin le 17 Avril avant la
4ème édition d’Handifun qui aura lieu à Saint Georges
d’Oléron le 18 Avril. Cette journée est organisée par
la communauté de communes de l’île d’Oléron. C’est
une inter-structure qui réunit les 4 centres de loisirs de
l’île d’Oléron ainsi que le Foyer Départemental Lannelongue de Saint-Trojan-les-Bains, le Centre Hélio Marin et l’IRSA (Institution Régionale des Sourds et des
Aveugles) de Saintes.
Lors de cette journée les jeunes seront sensibilisés au
handicap à travers divers ateliers sportifs adaptés.
Pour tous, nous organisons une pêche à pied à la Rémigeasse suivi d’un pique-nique le 19 Avril ainsi qu’une
grande chasse aux œufs le 23 Avril.
D’autres activités seront proposées en parallèle : du
jardinage, des « j’œufs » collectifs ainsi que divers activités manuelles et sportives.
Action Jeun’s
Depuis Octobre 2017, un « Chantier jeunes » sur la sensibilisation à la sécurité routière a été mis en place par
la communauté de communes. Nous nous sommes
greffés à ce projet qui s’est déroulé en 3 phases.
Lors de la première phase, un stage de trois jours a
été proposé aux jeunes. Ce stage comprenait des jeux
à vélo sur différents terrains (sable, route, forêt) ainsi
qu’un atelier réparation (changement de pneu, réglage
des freins) à la ressourcerie de Dolus d’Oléron et une
randonnée VTT sur Oléron.
La seconde phase consistera à faire intervenir les
jeunes dans les centres de loisirs pour qu’ils puissent
transmettre les connaissances acquises.
La troisième phase qui
aura lieu lors des vacances d’Avril est un séjour itinérant à vélo électrique. Au départ de l’île
d’Oléron, les jeunes feront
environ une trentaine de
kilomètres par jour, ils traverseront le Marais Poitevin jusqu’au Futuroscope
à Poitiers et termineront
par la visite de celui-ci.

Les amis du cinéma Casino
Bilan de la saison cinématographique
2018 et prévisions 2019
Le bilan 2018 fait apparaître une participation de plus de 900 spectateurs à
l’ensemble de nos séances ; ce qui est
très encourageant pour l’avenir.
Nous vous remercions vivement pour
votre présence.
N’hésitez pas à promouvoir notre activité cinématographique à Saint-Trojan-les-Bains.
Année après année, notre activité
semble vous plaire puisque le nombre
des entrées évolue. 770 entrées en
2017. Plus de 900 entrées en 2018.
Dépassons le cap des 1000 entrées
cette année.
Merci de votre soutien pour tenir cet
objectif.
Les dates des 8 projections retenues
pour 2019 sont les suivantes :
Séances dans la salle des fêtes le
vendredi 26 avril, 2 séances :
- 15h30, film jeune public, « Minuscule 2 » (période de vacances scolaires)
- 20h30, ouverture de la saison avec
le film « Qu’est-ce qu’on a encore fait
au Bon Dieu ? »

- Jeudis 16 mai et 20 juin à 20h30,
2 séances sont également envisagées
le jeudi 19 septembre,
- jeudi 24 octobre en période de
vacances scolaires.
- séances en plein-air les mercredis
17 juillet (22h30) et 21 août (22h) (choix des films en attente)
Nous renouvelons nos remerciements
à la Municipalité pour son aide financière et technique.
À vous tous qui rejoindrez notre association et nous aiderez ainsi à faire
perdurer l’activité à Saint- Trojan. Il
n’est pas trop tard pour devenir adhérent, moyennant le paiement d’une
cotisation qui reste fixée à 10 euros.
Toujours à votre écoute pour toute
demande d’information, n’hésitez pas
à nous contacter :
Gérard Pancrace, Président, au 06 07
11 31 67.
Marie Fleuroux, secrétaire, au 06 82 20
13 75.

Les Ecoliers du bout de l’île
Tout d’abord l’association des écoliers du bout de l’île et moi-même
tenons à vous souhaiter tous nos
vœux pour cette année 2019. Mes
pensées sont aussi aux personnes
malades, seules à qui j’apporte toute
mon affection particulière pour cette
année 2019.
L’année 2019 sera riche en animation.
Le 17 février les parents d’élèves de
l’école de Saint-Trojan-les-Bains et
de Grand-Village-Plage ont organisé
une vente de crêpes, boissons, ainsi
que grillades au profit de l’association des parents d’élèves. À cette
occasion je tenais à remercier la
pharmacie du Grand Large, l’établissement Mer et Forêt, le camping
Saint-Tro Parc, et tous les parents
ayant participé. Merci à eux.
Le 16 mars 2019 a eu lieu la soirée
show à l’américaine où 250 personnes étaient présentes.

Même si certains parents étaient
pessimistes concernant le thème de
la soirée, cette dernière a rencontré
un énorme succès. Un grand merci
à ceux qui ont fait en sorte que tout
se passe pour le mieux... Merci à
Laurent, Sébastien, Jean-Jacques,
Valérie, Agathe, Agnès, Dimitri, l’association Oléron évasion country,
l’amicale des pompiers, les élus de la
commune de Saint-Trojan-Les-Bains
qui nous ont prêté gracieusement la
salle des fêtes et tous les autres…
encore merci !
Le weekend du 11 et 12 mai aura lieu
le loto de l’association des parents
d’élèves. La date sera définie prochainement mais nous pouvons déjà
vous garantir qu’il y aura de nombreux lots à gagner. Pour réserver
merci d’appeler le 07 66 2268 42.
Associativement,
Le président
Monsieur Hafid Alaoui Morad
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Les Amis du Tigre
Abondance de soleil et de mimosa pour cette 60ème
édition
Quel bel anniversaire et quelle ambiance pour cette
fête du mimosa 2019 Notre association fêtait également son premier anniversaire et pour la première fois
participait au corso.
C’est pour nous l’occasion de faire un premier bilan,
l’association grandit jour après jour, bénéficie d’un
bouche à oreille positif et d’un accueil très favorable.
Enfin nous souhaitons remercier la municipalité et ses
élus pour son accueil, remerciements particuliers à
Cathy Le Meur et Ludovic Lourties pour avoir facilité
notre participation à cette édition magnifique. Chaleureux remerciements à toutes et tous les adhérents
pour leur enthousiasme, leur implication continue lors
du défilé.
Vive la fête du mimosa et à l’année prochaine sans
aucun doute.
Rejoignez Les Amis du Tigre !
Augmentez votre capital santé et retrouvez vos 20 ans
grâce à la pratique des arts martiaux de chine. Cours
Lundi -Mercredi -jeudi- Samedi salle polyvalente
Bâton- Qi Gong -Taichi -Kung Fu : enseignement rigoureux, pratiquants motivés, chacun à son rythme, dans
la joie et la bonne humeur.
Pour nous joindre :
Rolande Gerberon au 07 77 44 16 62
rolande.gerberon@sfr.fr
facebook : les amis du tigre

Régates Saint-Trojanaises
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A la fête du mimosa, le char de la Société des Régates de Saint Trojan (SRST) s’intitulait cette année
« Canots & Canotiers » : c’était un canot, fleuri de
mimosas, portant des messieurs coiffés de canotiers
et des dames en tenue 1900. En effet, des membres
de l’association « Royan Belle Epoque » défilaient
costumés sur notre char et ont dîné avec Gérard
Pancrace, qui commentera le 4 août 2019 l’entrée
des vieux gréements dans le port de Saint-Trojanles-Bains.
Notre grande Parade de vieux gréements et bateaux
de travail est effectivement prévue l’après-midi du 4
août 19.
Avant, des scènes de plage 1900 seront organisées
sur la petite plage, boulevard Félix Faure, tant que la
grande marée le permettra. Puis la Philharmonique
Oléronaise prendra le relais des scénettes de Bilout.
Pour préparer ce grand jour, venez nombreux à l’Assemblée Générale Ordinaire de la SRST, à 18 heures
le samedi 20 avril à la cabane de l’association, quai
Raoul Coulon.

Les sorties de la renarde
Crépuscule en forêt

Stars des flaques

Immersion en pleine nature
A la découverte de nos petits monstres aquatiques
pour tenter d’apercevoir la faune sauva
ge
Les lundis 8 et 15 avril à 18h30
au milieu des rochers à marée basse.
Les lundis 22 et 29 avril à 19h
RDV Passe St Séverin route de la Perroche,

e

De l’estran vaseux à l’assiette,
creuse qui peut !

et billetterie dans tous les offices de
tourisme
ou sur leur site respectif (rubrique «Sorti
r»)
ou sur www.lessortiesdelarenarde.or
g

Découvrir

Ne pas jeter sur la voie publique.

AVRIL
ET MAI
2019

la nature

Programme des vacances de printemps

Marennes Impression 05 46 76 75 16.

Saint-Trojan-les-Bains
à 2 km au sud de la Cotinière
RDV à notre local au Marais des Bris
En avril : Lu 8 à 12h - Lu 22 à 12h
Durée : 2h - Tarif (**) - A partir de 6
ans
Prévoir vêtements de couleur sombre
Saint-Georges d’Oléron
, chaussures fermées,
pas de parfum.
RDV à l’entrée de la plage
des Sables Vignier
En avril : Je 11 à 14h - Je 18 à 10h - Je 25 à 14h30Tarifs
(*) 5,50 € (-18 ans)
(**) 7,50 € (-18 ans)
En mai : Je 2 à 9h
6,50 € (adulte)
8,50 € (adulte)
Durée : 2h - Tarif (*) - A partir de 4 ans
Tarif «Pass» 5,50 €
de moins
Bottes ou chaussures ne craignant pas l’eau Enfant
salée
ou de 6 ans : gratuit
Tarif tribu : gratuit à partir du 3 enfant
la vase,
pas de tongs, prévoir un petit contenant.
Réservation

Les Sortie

s de la Renarde,
Apprendre à pêcher coques, palourdes, ...
association d’initiation à la découverte,
à
la
conna
issanc
e et à la sauvegarde
en respectant la nature et glaner des conseils de
de l’environnement.
préparation.
06 19 40 86 75
Saint-Trojan-les-Bains
sortiesdelarenarde17@gmail.com
Rendez-vous à l’entrée de la plage de
Gatseau
https:
//www.facebook.com/lessortiesdelarenard
e
www.lessortiesdelarenarde.org
(à côté du panneau de pêche à pied)
N° siret : 48209881100037
En avril : Me 10 à 13h30 - Me 17 à 9h
Me 24 à 13h30
Durée : 2h - Tarif (*) - A partir de 4 ans
Bottes ou chaussures ne craignant pas l’eau salée ou
la vase,
pas de tongs, prévoir un petit contenant.
Membre du réseau EEDD

En quête d’insectes au rucher des Allards

Le Forest-Game

Mieux les connaitre pour mieux les préserver.
Comprendre la pollinisation et le rôle essentiel des
insectes grâce à un sentier d’interprétation. Découvrir
l’abeille grâce à une ruche pédagogique et une ruche
vitrée en activité.
Les mardis 9, 16, 23 et 30 avril à 10h
Dolus d’Oléron
Rendez-vous rue du Bocage aux Allards
Durée : 2h - Tarif (**) - A partir de 6 ans
Important : prévoir vêtements de couleur claire,
pantalon et manches longues, chaussures fermées,
pas de parfum

Seras-tu plus futé que la Renarde ?
Avec ta famille, viens relever des défis pour obtenir
ton diplôme d’explorateur. La forêt de Saint Trojanles-Bains n’aura plus de secret pour toi…
Les mercredis 10 et 24 avril à 10h
les lundis 15 et 29 avril à 10h
Saint-Trojan-les-Bains
Rendez-vous à l’entrée de la plage de Gatseau
(à côté du panneau de pêche à pied)
Durée : 2h - Tarif (*) - A partir de 6 ans
Prévoir chaussures fermées.

A l’épreuve du marais

Immersion en pleine nature
pour tenter d’apercevoir la faune sauvage
Les lundis 8 et 15 avril à 18h30
Les lundis 22 et 29 avril à 19h
Saint-Trojan-les-Bains
RDV à notre local au Marais des Bris
Durée : 2h - Tarif (**) - A partir de 6 ans
Prévoir vêtements de couleur sombre, chaussures
fermées, pas de parfum.

Envie d’aventure, de tester votre sens de l’observation ? Partez à la découverte du marais et relevez des
épreuves sur le thème de la nature..
Les mardis 9, 16, 23 et 30 avril à 14h
Saint-Trojan-les-Bains
Rendez-vous à notre local au Marais des Bris
Durée : 2h - Tarif (*) - Tarif «Pass»- A partir de 6 ans
Prévoir chaussures fermées.

Tarifs

(**) 7,50 € (-18 ans)
(*) 5,50 € (-18 ans)
8,50 € (adulte)
lte)
(adu
€
6,50
Tarif «Pass» 5,50 €
uit
Enfant de moins de 6 ans : grat
e
nt
Tarif tribu : gratuit à partir du 3 enfa

Crépuscule en forêt

Les Sorties de la Renarde, association d’initiation à la
découverte, à la connaissance et à la sauvegarde
de l’environnement.
06 19 40 86 75
sortiesdelarenarde17@gmail.com
https://www.facebook.com/lessortiesdelarenarde
www.lessortiesdelarenarde.org
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Electron Libre
Bonjour à Tous
Quelques nouvelles d’Electron Libre.
Nos projets pour le printemps :
-Dimanche 14 avril, 2ème défilé de Fripes et Créations en gare de Gatseau, en partenariat avec le P’Tit Train de St Trojan. Vous pouvez embarquer gratuitement à bord d’un wagon réservé à cet effet à 17h30
au départ Rue Camille Samson, destination gare de Gatseau.
Le défilé débutera aux environs de 18h, les vêtements et accessoires
présentés par nos mannequins bénévoles seront disponibles à la
vente sur place ; retour vers 19h
Olivier à la guitare vous fera découvrir ses compositions personnelles
sur le thème Broken Heart. Vous pouvez également nous rejoindre
par vos propres moyens.
Bienvenue à tous
-Samedi 25 mai, la fête de l’Art Récup de 10h à 18h aux environs de
notre local, 90 rue de la République.
Nous vous invitons à venir exposer, vendre si vous le souhaitez vos
réalisations personnelles à partir de matériaux de récupération,
échanger des idées, créer en toute simplicité et passer un moment
convivial.
Des objets, tissus, vêtements à donner seront à votre disposition.
Une performance collective est envisagée, nous désirons faire un atelier participatif libre les après-midis de 14h à 17h du 21 au 24 mai et
bien sûr le samedi 25 ; il s’agirait de créer du petit mobilier urbain
(banc, chaise, etc.) que nous déposerions au marais perdu.
Vous êtes invités, nous fournirons les matériaux et outils nécessaires.
Contact 06.34.43.09.37
- la Fête du bout d’la Rue : vendredi 19 juillet de 10h à 18h
- la Fête du bout d’la Rue : vendredi 9 août de 10h à 18h
Nous vous remercions chaleureusement pour le soutien que vous apportez à Electron Libre par vos dons, votre présence et votre fidélité.
N’hésitez pas à nous contacter soit en passant à notre local, 90 rue
de la République, soit en téléphonant au 06.34.43.09.37.
Joyeux printemps ensoleillé et à bientôt
Dominique Chourlin

Les breves du club de tennis
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Fête du Mimosa 2019
Grâce à l’aide des membres et des bénévoles, nous avons pu réaliser le char de l’association cette
année. En effet, la Municipalité met à notre disposition un tracteur et sa « remorque-plateau » que
nous aménageons. Chaque nouvelle Fête du Mimosa est un défi pour renouveler la décoration du
char. Ce qui nous demande quelques efforts d’imagination.
Cette année le thème était les 60 ans de la Fête du Mimosa, et par chance le mimosa aussi. Ce qui
nous a permis d’avoir un réel succès auprès du public. Pour la décoration, Momo avait convoqué
son équipe habituelle de « choc » pour confectionner des fleurs jaunes en papier. Merci à toutes ces
fidèles qui les ont confectionnées.
Quarante-huit heures avant le jour J, une équipe était chargée de cueillir le mimosa et de le stocker
au frais pour qu’il soit le plus beau possible ce fameux dimanche. Une autre équipe s’activait à monter la structure ainsi qu’à gonfler les ballons.
Tôt le dimanche matin, membres du club et amis apportaient une dernière touche pour décorer le
char et son tracteur. Chacun avait une tâche précise pour que tout soit prêt à temps. Comme d’habitude, devant le club, c’était la course contre la montre.
Les enfants : Valentin, Antonin, Oscar, Néo, Gabriel, Victor, Eléna, Malo ont largement participé à
cette fête et ont animé sans relâche notre char tout au long du parcours, sans oublier leur réel bonheur d’être dessus et de représenter le club.

GS STLB

«Carpe diem quam minimum credula postero», en Massaï «Tena kata»,
ou «Cueille le jour présent sans te soucier … et [sois] la moins crédule
[possible] pour le [jour] suivant … » À Saint Trojan-Les-Bains, les levers
et les couchers de soleil sont un vrai bonheur ! Ici, est-ce un lever ou un
coucher de soleil ?

S’inspirant des Massaï, « vous recevrez d’autant plus que vous aurez su
prendre en compte à quel point la Réalité [la Nature] est éminemment fragile
». Vaste programme si on applique
cette vision et poser les vrais problèmes concernant la préservation de
l’environnement pour tout ce qui nous
entoure, tout ce qui nous a accompagné, distrait, intéressé, et enrichi.
Veillons à ce que tout nouveau projet
apporte un réel complément au bienêtre et bien vivre en collectivité. Ce
n’est qu’à ces conditions que son intégration sera durable et rentable dans
tous les sens - esthétique, économique,
culturel et écologique.
Dès 2006 et grâce au GS STLB, nous
avons œuvré à corriger l’emplacement
du Casino de jeux de hasard. Celui-ci
semblait pourtant prédestiné, son nom
étant déjà inscrit en façade, de très
longue date. Tout est rentré progressivement dans l’ordre sur le boulevard
Wiehn, grâce aussi à la solidarité des
riverains de Tinayre et de Loti. Quant
au prochain cinéma, avec un nouveau
nom, Saint Trojan pourrait récupérer
un emplacement rénové comme, par
exemple, celui de la salle polyvalente.
La mise en conformité du PLU de notre
commune sera bientôt discutée en
fonction de la Loi Littoral, et du futur
PLU intercommunal. Nous aurons des
choix importants à faire pour intégrer
les nouvelles directives. Les récents

évènements montrent que le sujet est
loin d’être épuisé, d’autant que d’autres
risques, non naturels mais accidentels,
peuvent survenir.
Pour l’instant, Saint Trojan a vécu sa
60ème Fête du Mimosa et son 10ème
Mimosa d’or, deux consécrations qui
feront date et qui estompent les journées moroses, pluvieuses et glaciales
de décembre dans des rues désertes.
Le Nouvel An fut marqué par un retour
d’activité vers Gatseau.
Au port, vous avez sans doute remarqué que la cabane « Tutune » fut remise
à neuf. Elle présentera des œuvres de
maroquinerie en galuchat ou cuir de
poisson (requin, raie).
Bientôt, nous apprécierons le boulevard de la Plage dans sa totalité menant à une plage ré-ensablée à souhait
et débarrassée des éléments en béton
laissés par la terrasse du Homard Bleu.
Au lieu-dit exceptionnel du « Soleil
Levant », nous suivrons avec grand
intérêt le devenir du projet innovant et
moderne incluant une reconfiguration
en complexe immobilier avec des soins
à l’année.
Notre commune concentre et réunit
les trois aléas dont celui des risques
propres aux espaces boisés. Le maire
a déposé un recours gracieux et la réponse de l’Etat est en attente.
La digue Pacaud reste un lieu très
apprécié de promenade présentant
des variations de couleurs toujours

innovantes et toujours attirantes. Une
nouvelle varaigne va faire varier la
hauteur d’eau en fonction des saisons,
de la marée et des besoins. Voilà une
autre raison pour se rendre compte de
la grande diversité de fréquentation de
ces lieux par tout ce qui vole, rampe,
nage, et vit grâce à l’eau.
Par contre, au terminus du « P’tit
Train », la mer a beaucoup empiété. Ce
milieu forestier naturel est devenu un
cimetière de troncs d’arbres, déployant
leurs racines desséchées, se dressant
comme de véritables toupies formant
un ensemble irréel et fragile, face à
cette mer toujours en mouvement.
En vous remerciant pour avoir partagé
nos actions depuis 2006 « … afin que
la vie continue de la plus paisible des
manières, dynamisée par ses deux
aspects, la nuit puis le jour, à chaque
instant réinventée », je vous transmets
mes souhaits pour d’excellentes années à venir, déjà pour vous-même, et
pour tous ceux, petits et/ou grands, qui
vous entourent.
BIRKUI Pierre
GS STLB, 2bis rue Pierre Loti
17370 - Saint -Trojan-les-Bains
1. « Les neuf leçons du guerrier maasaï ».
Xavier PERON Jouvence Editions 2013

Matchs par équipe séniors : Cette
année le club du Château et de Saint
Trojan se sont réunis pour constituer
une équipe seniors Messieurs en 3e
division départementale.
Deux équipes en championnat LIGHT
Dames et Messieurs jusqu’au classement 30 inclus.
La Compétition chez Les jeunes : nous
avons inscrit une équipe garçon 13/14
ans composée d’Henri, Tristan et Jules.
Edouard, lui fera partie de l’équipe du
championnat LIGHT Messieurs.
Vacances de Printemps : comme
à chaque vacances scolaires, des
stages seront mis en place, à partir
du lundi 08 avril, ils s’adresseront aux
enfants, de tous niveaux, âgés de 5 à
15 ans.
Renseignements et inscriptions au
club house ouvert tous les jours
de 9h30 – 12h30 et de 14h – 18h
Téléphone : 05 46 76 04 40
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Centre de Santé Polyvalent
« Les Trémières »

19, Bd Félix Faure – 17370 – SAINT-TROJAN-les-BAINS
Téléphone 05 79 88 01 90 - Email : csp@atash.fr
Siret 784 361 453 00144 – APE 8621 Z – FINESS 17 002 520 9

MISE EN SERVICE DE LA RADIOLOGIE A SAINT-TROJAN
Après plusieurs mois consacrés à la pérennisation tant au niveau technique
qu’administratif de notre projet de téléradiologie (premier dispositif de ce type dans le département en
dehors du secteur hospitalier), le Centre de Santé « Les Trémières » a reçu lundi 28/01/2019 ses premiers
patients domiciliés sur Marennes Oléron pour des examens de radiologie conventionnelle (os et
poumons) renforçant ainsi sa mission non lucrative de centre de proximité et de qualité des soins.
Fruit d’une volonté de l’ATASH (créatrice du Centre de Santé en mars 2018), du cabinet
de radiologie IRSA implanté à La Rochelle et à Rochefort ainsi que de l’ARS, un véritable partenariat de
travail a été construit pour que cette téléradiologie se décline au quotidien de la manière suivante :
1. Les prises de rendez-vous s’effectuent par téléphone (05 79 22 01 90) au Centre de Santé,
2. Les clichés sont réalisés au Centre de Santé par nos manipulatrices radio,
3. Avec le consentement préalable du patient, l’un des 18 radiologues de l’IRSA consulte et
interprète les clichés à distance par voie sécurisée,
4. Retour sécurisé au Centre de Santé dans la journée ou au plus tard le lendemain, des clichés, de
l’interprétation et des honoraires qui en découlent,
5. Le Centre en informe le patient pour qu’il vienne retirer son dossier comprenant les éléments
précités.
Ouverte aux mêmes horaires que l’activité médicale du Centre de Santé (du lundi au
vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00 – le samedi de 09h00 à 12h00), la téléradiologie est donc
maintenant effective et permet ainsi de combler le vide généré par la fermeture du cabinet privé de Dolus
d’Oléron l’été dernier.

Saint-Trojan, le 30/01/2019
P. VIAUD
Directeur Général de l’ATASH

(*) : Etablissement géré par l’A.T.A.S.H. (Association pour le Traitement, l’Accompagnement, les Soins et le Handicap)
(Association loi 1901 reconnue d’utilité publique le 9 septembre 1890)
1, Bd Pineau – 17370 – St-TROJAN-les-BAINS – Téléphone : 05 46 76 45 00
.
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Le Frelon asiatique
Levéritable
Frelon asiatique
un
fléau pour les colonies d'abeilles

un véritable fléau sur
pourl'île
lesd'Oléron
colonies d'abeilles
cet automne
sur l'île d'Oléron cet automne

Les apiculteurs de l'île d'Oléron ont dû faire face, cet automne, à une invasion massive de frelons asiatiques.
Présentsdedepuis
quelques
l'île,
prédateur
s'attaque
aux abeilles
durant les mois de
Les apiculteurs
l'île d'Oléron
ont années
dû fairesur
face,
cet ce
automne,
à une
invasiongénéralement
massive de frelons
asiatiques.
et octobre.
L'invasion
fut cettes'attaque
fois beaucoup
plus longue
et massive
puisque
les frelons
ésents depuis septembre
quelques années
sur l'île,
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les mois
de s'en sont pris
aux abeilles
dès lafut
fincette
du mois
et ceplus
jusqu'au
mois
novembre.
Il a les
pu être
vu jusqu'à
unepris
centaine de frelons
ptembre et octobre.
L'invasion
fois d'août
beaucoup
longue
et de
massive
puisque
frelons
s'en sont
asiatiques
devant
d'envol
certaines ruches
Lesvuapiculteurs
à l'association CANO
x abeilles dès la
fin du mois
d'aoûtlaetplanche
ce jusqu'au
mois de
de novembre.
Il a pu !être
jusqu'à uneappartenant
centaine de frelons
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Noire) ont
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plusieurs
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de leursCANO
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atiques devant
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de certaines
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! Les
apiculteurs
appartenant
l'association
onservatoire de l'Abeille Noire) ont recensés plusieurs dizaines de ruches vidées de leurs abeilles…

D'où vient ce frelon ?
Le premier
où vient ce frelon
? Frelon asiatique, probablement arrivé par cargo en provenance d’Asie, a été observé dans le Lot-et-

Garonne
en 2004.
Tout le Sud-Ouest
rapidement
concernéd’Asie,
par ce anouvel
arrivant,
puislece
fut le grand-Ouest, la
premier Frelon
asiatique,
probablement
arrivé parfut
cargo
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Lot-etrégion
parisienne
et
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Centre,
ce
qui
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exotique
envahissante"
ronne en 2004. Tout le Sud-Ouest fut rapidement concerné par ce nouvel arrivant, puis ce fut le grand-Ouest,au
la titre du code de
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en
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seuls
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de
la
façade
Est
de
la
France,
ion parisienne et le Centre, ce qui lui valut d'être classé "espèce exotique envahissante" au titre du code deen région Rhôneet Franche-Comté
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quelques
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de la pour
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pes et Franche-Comté seraient encore épargné…mais pour combien de temps encore ?

Comment le reconnaître ?
Le Frelon asiatique
ou Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) est reconnaissable par :
omment le reconnaître
?

-uneoucouleur
noire
Frelon asiatique
Frelon dominante
à pattes jaunes
(Vespa velutina) est reconnaissable par :
-le bout de
l'abdomen orangé (il est beaucoup plus sombre que son homologue européen qui lui est rayé de jaune)
e couleur dominante
noire
-les pattes
jaunes
bout de l'abdomen
orangé
(il est beaucoup plus sombre que son homologue européen qui lui est rayé de jaune)
-une taille de 3 cm de long environ, alors que le Frelon européen dit commun mesure quant à lui environ 3,5 cm.
s pattes jaunes
ne taille de 3 cm de long environ, alors que le Frelon européen dit commun mesure quant à lui environ 3,5 cm.

©CPIE Marennes - Oléron
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Recrutement jeunes-sapeurs-pompiers
La section de jeunes sapeurs-pompiers Marennes-Oléron va procéder au recrutement de sa
prochaine promotion pour les années 2019-2022.
- Une fois inscrit, tu seras
convoqué(e) pour passer les tests de
recrutement en fin d’année scolaire
(fin juin début juillet).
- Une fois recruté, tu passeras une
visite médicale adaptée afin d’intégrer la nouvelle promotion.
La session commencera à la rentrée
de septembre 2019 pour se terminer
en juin 2022.

État civil
DÉCÉS :
Bonneau Audrey Marie Claire Fernande,
le 17 février 2019, âgée de 27 ans

TRANSCRIPTIONS :
34

LAFORE Gérard Marcel,
le 22 janvier 2019 à ROCHEFORT, âgé de 62 ans.
ABADIA François Daniel,
le 31 janvier 2019 à ROCHEFORT, âgé de 72 ans.

CLAEREBOUDT Geneviève
le 5 février 2019 à SAINT PIERRE D’OLERON,
âgée de 98 ans.
GAST Jacqueline Aimée Marie
veuve PEY, le 28 février 2019
à LE GRAND VILLAGE PLAGE, âgée de 87 ans.

Photo : Quéré R.

Elle a pour but de former les jeunes
durant 3 ans au métier de sapeurpompier.
- Tu es de bonne moralité.
- Tu es âgé(e) de 14 à 15 ans au 1er
Juin de l’année de recrutement (pour
la saison 2019-2020 : être né entre le
01/01/2004 et le 01/06/2005).
- Télécharges et renvois la fiche de
candidature téléchargeable sur
www.adjsp17.fr avant le 1er juin.

Informations diverses
OFFICE de TOURISME

R.E.S.E

Avenue du Port

(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

17370 SAINT TROJAN LES BAINS
Tél : +33 (0)5 46 85 65 23
Ouvert toute l’année,
jours d’ouverture et horaires
en fonction de la saisonnalité.

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

CULTE RELIGIEUX
Renseignements à l’office de tourisme

BIBLIOTHEQUE
Place de la résistance - 05 46 36 53 69
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
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
En juillet et août
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

(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
pédiatres :
M. Desprez Philippe
M. Renard Pierre
rééducation fonctionnelle :
M. Daniel Le Bellego
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
Frédérique Hennechart,
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

MEDECIN
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

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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La photo de classe !

Classe de maternelle. Année scolaire 1980

