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le mot du maire

Mis en place depuis le 28 
mars 2014, ce conseil muni-
cipal siègera jusqu’aux pro-
chaines élections de mars 
prochain. C’est l’heure du 
bilan. Je laisse juge nos 
administrés de nos actions. 
Le bilan d’une mandature 
appartient à l’ensemble du 
conseil et non au seul maire. 
«L’Echo du mimosa» vous a 
régulièrement informé. Je 
tiens à remercier le person-
nel et les élus qui m’ont ac-
compagné tout au long de 
mes mandats. J’ai été par-
ticulièrement sensible aux 
marques de reconnaissance 
que vous m’avez témoignées. 
Je suis conscient, comme J. 
Clarétie, que « tout homme 
qui dirige, qui fait quelque 
chose, a contre lui : ceux 
qui voudraient faire la même 
chose, ceux qui font précisé-
ment le contraire, et surtout 
la grande armée des gens 
beaucoup plus sévères, qui 
ne font rien ». 
Parmi les dernières réalisa-
tions nous citerons : la rue 
Eugène Fromentin et la rue 
Emile Bertaux ! Les travaux, 
sur 4 mois, de réhabilitation 
de la mairie ont débuté et les 
conditions d’accueil s’en trou-
veront perturbées. Tout est 
mis en place pour que le re-

tentissement soit le moindre 
possible, pour un service de 
qualité accessible à tous. 
Le chemin Lannelongue est 
en cours de réfection, nous 
attendons des conditions cli-
matiques favorables pour la 
phase d’achèvement. La voi-
rie reste une préoccupation, 
il est envisagé de poursuivre 
l’amélioration par l’allée des 
chasseurs, la rue des genêts. 
Concernant la réfection des 
pistes cyclables, la conven-
tion Oléron 21 se poursuit : 
la piste de la soulasserie, le 
chemin de Guérin seront les 
prochaines opérations sur 
notre commune. La mise en 
valeur de notre station ne 
doit pas être en reste. Un ca-
dran solaire sur la façade de 
la mairie, côté église, associé 
à un parcours ludique, aidé 
financièrement par Synapse 
17, des tables d’orientation 
sur la digue de la taillée, une 
signalisation explicative des 
villas du front de mer sont 
programmés. La semaine 48, 
un exercice de mise en place 
des batardeaux sur l’en-
semble du système d’endi-
guement de notre commune 
a été réalisé par notre équipe 
technique avec efficacité et 
réactivité. Notre protection, 
niveau Xynthia, est assurée. 
Suite à la baisse des do-
tations de l’Etat (32% de 
2014 à 2019), c’est la sup-
pression à terme, en 2023, 
de la taxe d’habitation sur 
les résidences principales 
qui impactera nos recettes. 
Cette suppression devrait 
être compensée par la part 
départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés 

bâties. Beaucoup d’incon-
nues sur les répercussions 
au niveau du bloc communal 
persistent.
En cette fin de mandat je 
veux rendre hommage aux 
bénévoles de nos associa-
tions, qui par leur engage-
ment, leur disponibilité, leur 
générosité, animent notre vil-
lage et entretiennent le lien 
social inter-générationnel. 
Un merci particulier pour le 
comité des fêtes, le comité 
de jumelage et CAVIP, sans 
eux Saint-Trojan-les-Bains 
ne rayonnerait pas comme il 
faut.
Je souhaite, au nom du 
conseil municipal, pour 
Saint-Trojan-les-Bains, ses 
résidents et leurs familles, 
santé, bonheur et réussite 
pour 2020, avec une pensée 
particulière pour les plus dé-
munis et ceux qui traversent 
les dures épreuves de la vie. 
Il reste beaucoup à faire, 
mais nos ambitions sont in-
tactes.
Pour conclure je vous dis 
simplement MERCI. Faisons 
que Saint-Trojan-les-Bains 
reste un village où il fait bon 
vivre !

Pascal MASSICOT, 
Maire
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Les 27 et 28 septembre les concurrentes de Défid’Elles 
se sont mesurées dans plusieurs épreuves sportives 
sur notre île. Ce raid est organisé par Christelle Gauzet 
qui a remporté Koh-Lanta en 2008. Pour cette deu-
xième édition sur l’île d’Oléron, le raid Défid’Elles a eu 
l’honneur d’accueillir la championne olympique Laure 
Manaudou.

Le 28 septembre, c’est Laure Manaudou qui a donné 
le départ à Gatseau, face au Novotel Thalassa Olé-
ron, d’une course en canoës de 10 km. Cette épreuve 
faisait suite à 17 km de trail effectués dans la forêt de 
Saint-Trojan depuis Vertbois. La veille, c’est le nord de 
l’île qui accueillait les 50 binômes dans une épreuve 
de run & bike de 20 km, chaque concurrente alternant 
course à pied et vélo.

Le raid Défid’Elles est une aventure sportive et humaine 
mais aussi solidaire puisque les équipes courent pour 
soutenir la fondation Keep A Breast et la prévention 
du cancer du sein.

Les participantes sont reparties séduites par notre na-
ture sauvage et nos splendides paysages, avec l’inten-
tion pour beaucoup d’y revenir en famille. Nous leur 
disons à l’année prochaine pour une troisième édition !

Bruno Gaillot

Nous allons commémorer le 30 
avril 2020 le 75ème anniversaire de 
la libération de l’île d’Oléron qui a 
débuté à Saint-Trojan-les-Bains par 
un débarquement sur la plage de 
Gatseau. Plusieurs manifestations 
sont prévues à Saint-Trojan-les-Bains 
avec la collaboration de différentes 
associations d’anciens combattants 
et de collectionneurs de véhicules 
militaires anciens. Un campement US 
sera installé sur la place de l’Epron. 
Une cérémonie commémorative aura 
lieu devant la stèle de Gatseau le 30 

avril à 18h30. Un bal de la Libération 
sera organisé le samedi 2 mai dans 
la salle polyvalente. Nous espérons 
de nombreux danseurs en costumes 
d’époque. La salle des Cimaises ac-
cueillera pendant plusieurs jours une 
exposition de documents, photos et 
maquettes retraçant le déroulement 
de ces événements. Il est envisagé 
une reconstitution du débarquement 
avec du matériel naviguant d’époque, 
péniche de débarquement LCVP, vé-
hicule amphibie DUKW…

Bruno Gaillot

// vie municipale //

Défid’Elles :  
se dépasser pour une belle cause 

libération de l’île d’oléron, 30 avril 1945
« L’histoire de la base 
aéronavale américaine 
de Saint-Trojan-les-
Bains » de Philippe 
LAFON, ouvrage avec 
une iconographie 
exceptionnelle et des 
archives inédites, est 
toujours disponible à 
la vente en mairie.
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rénovation, embellissement  
et accessibilité des rues 

// vie municipale //

Rue Eugène Fromentin 

Les travaux de la rue Bertaux ayant pris du retard sur 
l’enfouissement des réseaux, l’entreprise Eiffage a mo-
difié l’ordre de ses interventions en commençant par 
la rénovation de la rue Eugène Fromentin. Après la rue 
des jardins, c’est donc la deuxième rue desservant le 
centre du village et les commerces à faire peau neuve. 
Ces travaux, comme tous les travaux de voirie entre-
pris depuis plusieurs années, prennent en compte la 
réglementation de la loi n° 2005-12 du 11 février 2005 
concernant le plan d’accessibilité de la voirie et des 
espaces publics « PAVE » : accessibilité des trottoirs 
(dimensions imposées et contraste visuel des maté-

riaux), signalisation des passages piétons par la pose 
de plaques podotactiles. Tous ces dispositifs doivent 
permettre une meilleure intégration à la société des 
personnes en situation de handicap. Ceci nous oblige 
parfois à supprimer quelques places de stationne-
ment, donc soyons courtois et solidaires ; laissons les 
places restantes aux personnes qui ont des difficul-
tés à se déplacer et utilisons les nombreux parkings 
à notre disposition. Vu l’accroissement du nombre des 
cyclistes, la surface dédiée au stationnement des vé-
los a été augmentée ainsi que le nombre des supports. 
Le coût total de l’opération est de 93 897,47 € TTC.

Rue Bertaux (photo page de droite)

Après les travaux de raccordement électrique de 
l’éclairage public et du réseau France Télécom, les tra-
vaux ont repris le 26 novembre. Cette nouvelle étape 
a consisté au remplacement de la conduite d’eau plu-
viale en mauvais état, cassée et affaissée. Pendant la 
période des fêtes de fin d’année, les travaux se sont 
interrompus. Ils viennent de reprendre pour achève-
ment : pose du caniveau central et réalisation de la 
chaussée en béton lavé. Des réservations sont pré-
vues pour la plantation de roses trémières. 

L’emprise des travaux inclut la réfection du trottoir 
et de la portion du boulevard de la Plage face à la 
pharmacie, toujours dans le cadre du PAVE. Pendant 
cette intervention une circulation alternée sera mise 
en place sur le boulevard de la Plage. Pour les véhi-
cules légers entrant dans le village, il y aura toujours 
la possibilité d’emprunter la rue Omer Charlet. Pour 
rappel, celle-ci est limitée à 30 km/h ainsi que l’avenue 
du Port, et l’accès de la rue Omer Charlet est interdite 
aux véhicules de plus de 2,5 tonnes. 

Le coût total de l’opération est de 131 723,50 € TTC.
6

Rue Eugène Fromentin, 
avant (ci dessus) 

et après (ci-contre)
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mise en place  
de la fibre optique

Chemin de Lannelongue 

Après les travaux d’urgence effectués l’été dernier par Eau 17 sur le réseau d’assainissement, avenue 
du Débarquement, à l’entrée du Centre Lannelongue, il a été constaté une détérioration de la piste 
cyclable du chemin rural de Lannelongue. En coopération avec la communauté de communes, 
gestionnaire des pistes cyclables, une réhabilitation de cette voie est engagée. le coût des travaux 
pour la piste cyclable est de 29.284,32 euros HT financcé à 80% dans le cadre d’»Oléron 21», les 20% 
restant par la Communauté de Communes. pour le chemin rural, le coût total est de 67.480,15 euros HT 
financé à 30% par la Communauté de Communes, soit 47.236,10 euros HT restant pour la commune.

7

Les travaux de déploiement du réseau de fibre 
optique très haut débit sont en cours de réalisation 
sur notre commune. 

Ce déploiement entraîne peu de travaux de génie 
civil car il utilise le réseau téléphonique existant 
souterrain ou aérien. 

Il nécessite la pose de six armoires de rue : deux 
dans le bourg, une dans le quartier des Gaules, 
deux dans le quartier des Bris et une rue Henri 
Massé. 

Ce réseau devrait être opérationnel en 2021-2022.

Rue Bertaux Chemin de Lannelongue
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les bris 

travaux

// vie municipale //

Les Bris, aujourd’hui quartier résidentiel de 
Saint-Trojan-les-Bains, ont une histoire qui 
vaut d’être contée d’après R. Joyon. 
Les Bris étaient autrefois un vaste marécage de plus 
de 60 hectares où poussaient des roseaux, joncs, 
plantes marines et taillées que les villageois utilisaient 
comme nourriture de bétail et comme combustible. En 
1838, les dunes étant ensemencées, on entreprit l’as-
sèchement et la mise en culture des Bris. Une digue 
de 770 mètres fut construite, ce qui isola 45 hectares 
autrefois inondés périodiquement par la mer. On pro-
céda alors au morcellement et au partage des terrains 
récupérés entre tous les chefs de famille de la com-
mune auxquels ils furent affermés, à la condition qu’ils 
soient mis en culture et ne soient jamais rétrocédés 
à des personnes étrangères à la commune. Plusieurs 
particuliers avaient alors élevé de petites digues qui 
portaient leurs noms, isolant et récupérant ainsi de 

nombreux et véritables petits polders dont la proprié-
té en usufruit leur était acquise de droit. Terre légère 
et riche, constituée de vases et alluvions que la mer 
a accumulé, Les Bris sont d’une fertilité étonnante, 
bien protégés par la forêt qui sur 3 côtés l’entoure. 
Ce fut longtemps, et aujourd’hui encore, le potager et 
le verger de Saint-Trojan-les-Bains. Aux alentours de 
1850, on y faisait pousser des melons renommés, ainsi 
qu’une grande quantité de petits oignons qui rivalisent 
avec ceux de Mulhouse, et qui se vendaient par dou-
zaine et par cent, emportés par les chaloupes vers La 
Rochelle, Nantes et Bordeaux. Peu à peu cette culture 
fut abandonnée pour la vigne moins rémunératrice. 
Les domaines ont cherché souvent à s’emparer des 
Bris, la commune s’est toujours bien défendue. Le 18 
août 1850, elle établit son droit de propriété pour 60 
hectares de superficie. Merci à notre historien, l’Abbé 
Beillard.

James DUPUY, Maire 1995 - 2001

Les jardins aujourd’hui 
Après ce joli texte de James Dupuis (maire de 1995 à 2001) 
inspiré des écrits de l’Abbé Belliard sur l’histoire de nos jardins 
communaux, que sont-ils aujourd’hui, pour qui, pour quoi ?  

Ce ne sont pas moins de 138 parcelles cultivées par 87 jardi-
niers. Ils sont divisés en trois secteurs : le secteur commissaire 
(avec 44 lots de 300 m²), le secteur milieu sud-est (avec 30 
lots) et le secteur milieu sud-ouest (avec 64 lots de 600 m²) ; 
se répartissant de part et d’autres de l’Avenue des Bris et s’éti-
rant du centre équestre à la station d’épuration. Comme à leur 
création, les jardins restent réservés en priorité aux saint-troja-
nais. Le prix est aujourd’hui de 52€ par an soit 8 centimes du 
mètre carré. A ce jour, il reste 2 jardins à votre disposition, qui 
n’attendent plus que vos bêches et vos râteaux.

Didier POUPIN Adjoint,  
responsables des services techniques et des travaux
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Alerte Orange
Mercredi 29 novembre devait avoir lieu, à l’échelle départementale, un exercice 
d’alerte annuel de mise en place des protections de notre village par la pose de 
batardeaux, stockés dans une des cabanes du port. Alerté par les services de Météo-
France du niveau d’alerte orange pour risque d’inondation, nous avons mis en place 
l’ensemble du dispositif dès mardi 28 novembre à 14 heures. Un fort coup de vent était 
annoncé dans la nuit. Dès 13h30, cinq personnes des ateliers municipaux ont œuvré 
pour mettre en place le dispositif qui va du port en passant par le boulevard de la 
plage jusqu’à la protection du centre Lannelongue et en cinq heures les batardeaux 
étaient en place. Les ateliers municipaux ont encore fait preuve d’efficacité.

Football ou Waterpolo ?
Suite aux fortes pluies que nous avons subies 
pendant trois semaines, une énorme quantité 
d’eau s’était accumulé aux abords du terrain 
de football. Sans comprendre pourquoi une 
telle quantité d’eau s’accumulait à cette en-
droit. À force d’investigations et de contrôles 
sur l’ensemble du réseau du stade de football 
jusqu’au marais perdu, nous avons finalement 
trouvé la cause : des buses bouchées par les 
racines d’un marronnier. Il a donc fallu se ré-
soudre à couper ce magnifique arbre afin de 
dégager la canalisation. Depuis cette interven-
tion, l’irrigation se fait correctement. De nou-
veaux arbres seront plantés dans cet espace, 
l’eau circule à nouveau et il ne pleut plus… 
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Vie associative : engagez-vous !  

// vie municipale //

Par ces quelques mots je voudrais que nous prenions 
conscience du travail et du temps que nos bénévoles 
consacrent à leur association. Ils ne sont que rarement 
assez nombreux pour assumer l’organisation et beau-
coup d’entre eux souffrent du non renouvellement de 
leur bureau.

Pour plagier Kennedy, « demandez-vous ce que vous 
pourriez faire pour les associations de votre commune, 
et non pas ce que vos associations peuvent faire pour 
vous ». N’agissons pas comme de simples consomma-
teurs !

Subventions associations 2020
Pour faire une demande de subvention en 2020, un 
imprimé est téléchargeable depuis le 13 décembre sur  
www.infosaintrojaime.com/dossiers/subventions2020.pdf

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 2019

- un relevé d’identité bancaire

Catherine Le Meur,  
Adjointe en charge de la valorisation de la station

La vie associative est un monde où se mêlent don de soi, générosité et esprit d’équipe. Que 
ce soit dans le milieu social, caritatif, sportif culturel ou autre, tous ses adhérents ont une 
passion qu’ils partagent en commun. Mais la passion n’a pas toujours que de bons côtés ! 
Les bénévoles sont les gardiens de la tradition et du lien social, parce que mieux que personne, 
ils ont compris qu’en baissant les bras, notre village perdrait son dynamisme.

le grand déménagement
Après avoir imaginé plusieurs scénarios tel qu’un ascenseur 
extérieur, un ascenseur intérieur, un monte personnes dans 
l’escalier, des solutions onéreuses et surtout demandant énor-
mément d’entretien et de maintenance à long terme, nous 
avons finalement opté pour la solution la plus simple, telle-
ment évidente que nous n’avions jamais osé : simplement des-
cendre la salle du conseil dans les bureaux du rez-de-chaus-
sée.

Après avoir rencontré un architecte et fait établir des devis, 
les travaux ont commencé début décembre pour s’achever fin 
mars, pour l’installation du nouveau conseil municipal. C’est 
l’objectif qui a été fixé aux entreprises. 

Mais en terme de réhabilitation de bâtiment ancien, nous sa-
vons bien que des retards sont toujours possibles. Le montant 
des travaux s’élèvera à 180 000 €. 

Un bungalow a pris place sous le magnolia à l’arrière de 
la mairie, l’accueil est déplacé à l’arrière du bâtiment côté  
jardin. Une signalétique est mise en place pour vous orienter. 
Après demande auprès des services de la préfecture, la salle 
du conseil et des mariages est momentanément déplacée 
dans la salle des cimaises. 

Nous mettons tout en place pour que le personnel et les saint-
trojanais ne souffrent pas trop de ce déménagement provi-
soire.

Didier POUPIN Adjoint,  
responsables des services techniques et des travaux

Au cours des quatre 
prochains mois, l’ouverture 

au public de la mairie va 
être perturbée. En effet, 

nous avons prévu des 
travaux pour réorganiser 

les bureaux et surtout pour 
rendre la salle du conseil 

accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
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Les actualités juridiques 
INSCRIPTION SuR LES LISTES éLECTORALES  
dE vOTRE COmmuNE 
Nous vous rappelons la réforme des modalités d’ins-
criptions sur les listes électorales qui permet désor-
mais aux électeurs de s’inscrire jusqu’au dernier jour 
du deuxième mois précédant le scrutin. Ainsi, pour 
les élections municipales prévues les 15 et 22 mars 
2020, les inscriptions pourront se faire jusqu’au 7 fé-
vrier 2020. 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 pos-
tale, accompagnée des documents à fournir :

- Une photocopie d’un titre d’identité et de nationalité 
en cours de validité (CNI, passeport)

- 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).

CAS PARTICULIERS (invités à prendre contact 
avec la mairie pour connaître les justificatifs à 
fournir) : 

- Les personnes domiciliées chez un parent ou un 
tiers 

- Les personnes souhaitant s’inscrire en qualité  
de gérant, associé majoritaire ou unique, d’une 
société

- Les personnes de moins de 26 ans souhaitant 
s’inscrire dans la commune de domicile de leurs 
parents 

- Les personnes résidant à l’étranger

Prenez soin de ne rien oublier afin que votre demande 
soit prise en compte par la commission de contrôle qui 
se réunira en 2020, quelques semaines avant le scrutin 
des Elections Municipales du 15 mars 2020. 

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez 
pas à appeler notre service élections à la mairie au 
05 46 76 47 63.

ExONéRATION dE LA TAxE FONCIèRE  
SuR LES PROPRIéTéS NON BâTIES  
dES PARCELLES EN zONES humIdES  
à PARTIR dE 2020
L’article 1395B-bis du Code Général des Impôts sti-
pule l’exonération de la taxe foncière sur les parcelles 
non bâties en zone humides soit : 

- Prés et prairies naturelles, herbages et pâturages 

- Landes, bruyères et marais 

Nous vous proposons un outil simple pour gérer les 
formulaires administratifs dématérialisés. 

Après avoir suivi le lien : www.demarches-simplifiees.
fr/commencer/exoneration-tfnb

1. Vous créez votre compte 

2. Vous remplissez le formulaire

3. Vous téléchargez les pièces justificatives deman-
dées 

4. Vous localisez les parcelles concernées 

5. Une fois validée, votre demande est reçue directe-
ment par les services de l’Etat 

6. Vous recevez une attestation quand votre dossier 
est accepté  

En cas de difficulté, vous pouvez poser directement 
vos questions sur le site internet. Pour tout renseigne-
ment complémentaire : ddtm-ebdd@charente-mari-
time.gouv.fr

LE déFIBRILLATEuR AuTOmATISé ExTERNE :  
uNE OBLIgATION
Conformément aux articles L. 123-5 et L 123-6 du 
Code de la construction et de l’habitation et du décret 
n°2018-1186 du 19 décembre 2018, les Établissements 
Recevant du Public (ERP) ont l’obligation de s’équiper 
de défibrillateur automatisé externe. Cette obligation 
entrera en vigueur à compter du : 

- 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3

Catégorie 1 : + de 1500 personnes 

Catégorie 2 : entre 750 et 1500 personnes 

Catégorie 3 : entre 301 et 700 personnes 

- 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4 (300 
personnes et moins) 

- 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5 notam-
ment pour les structures d’accueil pour personnes 
âgées, pour personnes handicapées, les établisse-
ments de soins, les gares et les établissements spor-
tifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes 
sportives.

Cette obligation incombe aux propriétaires des éta-
blissements recevant du public. Ces dispositions se-
ront rappelées aux exploitants des ERP concernés 
implantés sur notre commune. 

Le Maire, Pascal MASSICOT 
Corine GIRAUDEAU
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fête du mimosa 2020 
Espace dédié aux personnes à 
mobilité réduite – stationnement 
de leur véhicule prévu parking du 
marché.

La commune sera fermée à la 
circulation au plus tard à 12 
heures. Aucune dérogation ne 
pourra être accordée, prenez vos 
précautions. 

Comme chaque année nous avons 
besoin de mimosa pour décorer 
les chars. Nous remercions 
par avance les personnes qui 
acceptent de nous en fournir. 
S’inscrire en mairie, la coupe sera 
exécutée par un professionnel de 
la commune.

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 ». Les participants pourront 
concourir parmi quatre thèmes : « mise en valeur du 
mimosa », « la plus belle photo de char », « ambiance 
de fête » et « portrait de carnavalier ». Les photos 
devront être transmises sous forme numérique 
uniquement avant le dimanche 1er mars 2020, 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, son nom 
et son prénom, son adresse électronique, son adresse 
postale, ses 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 spécifiquement pour ce 
concours, par l’atelier DE TERRE ET D’O situé au 
Château d’Oléron, à La Chevalerie. Les trophées sont 
financés par des commerçants du cœur de village 
(La Rôtisserie, la Coop, Ouest Soleil, La Maison de la 
Presse et Terre et Mer) et la Commune. La remise des 
prix aura lieu le samedi 11 avril 2020 à la salle des 
fêtes. Elle sera combinée avec la projection du film « la 
Fête du mimosa 2020 » réalisé par Oléron Production.

Le prix du public
Vous êtes invités à voter pour la photo de votre choix 
parmi 9 photos tirées de l’édition 2019 du Mimosa 
d’Or. Vote en ligne sur le site  www.lafetedumimosa.
com ou chez un commerçant partenaire (Boulangerie 
Aux Pains Dorés, marché couvert et SPAR) du 1er au 
29 février 2020. L’auteur du cliché qui totalisera le plus 
de suffrages recevra le trophée du Prix du Public 2020. 
Le règlement complet du concours est disponible 
sur le site : www.lafetedumimosa.com à la rubrique 
« Mimosa d’or ».

Photo d’Alexandre Fontaine : Mimosa d’Or 2019

11ème édition du mimosa d’or 
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aucune dérogation ne pourra être 
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PROGRAMME
VENDREDI 14
20 h :  Concert gratuit offert par la Philharmonique Oléronaise en l’église de Saint-Trojan-les-Bains. 
Fête foraine en soirée place Maréchal Leclerc.

SAMEDI 15
De 7h à 19h :  Brocante du Mimosa - artisanat, brocante, vide-grenier, collections, produits 
régionaux - rue de la République et bd Pierre Wiehn, organisée par le Comité des fêtes (sur 
inscription au  06.58.70.07.05).
10h -11h - 15h :  Départ du Petit train Touristique pour une balade sur 12 km avec commentaires à 
Maumusson (durée 1h30) - Tarifs sur demande : 05.46.76.01.26.
À partir de 20h :  Bal du Mimosa organisé par le Comité des fêtes, animé par l’Orchestre Myriam. 
Salle des fêtes, entrée seule : 15 € // entrée + repas : 24 € (sur réservation au 06.58.70.07.05).
Et toute la journée  Fête foraine place Maréchal Leclerc.

DIMANCHE 16
10h et 11h :  Départ du Petit Train Touristique pour une balade sur 
12 km avec commentaires à Maumusson (durée 1h30).
Tarifs sur demande : 05.46.76.01.26.
À partir de 11h :  Défilé musical dans les rues du centre ville.
À 14 heures :  Grand CORSO FLEURI, composé de chars,
bandas, troupes costumées... et surprises ! 
Départ du cortège boulevard Pierre Wiehn, puis rue de
la République, avenue du port et boulevard de la plage.
Vers 16h30 / 17h : Musiques et danses folkloriques dans la salle
des fêtes, entrée gratuite.
Et toute la journée Fête foraine place Maréchal Leclerc.

CONCOURS PHOTO du Mimosa d’Or
Quatre thèmes sont proposés : mise en valeur du mimosa, plus belle photo de char, ambiance de 
fête et portrait de carnavalier (2 photos maximum par thème).
Transmettez nous vos photos numériques prises pendant la fête du mimosa 2020 à l’adresse mail : 
mimosador@lafetedumimosa.com (date limite d’envoi : dimanche 01 mars 2020 minuit).
Cinq trophées originaux dont le " Mimosa d’or " récompenseront les meilleures photographies.

             Du 1er février au 29 février 2020, vous êtes invités à voter pour la photo 
de votre choix parmi 9 photos tirées de l’édition 2019 du Mimosa d’Or. Vote en ligne sur notre 
site internet 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.

LE PRIX DU PUBLIC 

LA RONDE DES FRUITS & LÉGUMES
Crèche Boule de gomme

1

2

1

HARRY POTTER
Les P'tits Écoliers du bout de l’île 

LES ÉMOTICÔNES
Tenis Club TCIO

TAÏ CHI
Les Amis du Tigre

LA BAND’À LA CORNICHE

LES MALS FÊTEURS

L’OIGNON
Le Saint-Turjan

LES GUEULES SÈCHES

SAMBA IØ

FOULAWASH + ERIC LA JOIE

M I Y O

LES DÉJHOUQUÉS

MAEVA POLYNESIA

LES AMBASSADRICES
Les filles du sud Oléron

LES MARINS
Le Calendrier des marins de La Cotinière

LES COMMERCANTS, ARTISANTS & 
PRODUCTEURS DE SAINT-TROJAN

PATACHON
Les Régates Saint-Trojanaises

L’AUTRUCHE EN FOLIE
Les Ami(e)s de la Médiathèque de Fouras-les-Bains

LES CHARS DES REINES
Les filles du sud Oléron

LES BOHÉMIENS
Le Foyer Brénais

C’EST DANS L’AIR
Le Foyer rural de Saint-Denis

LA CARAVANE PASSE
17

LES BELOUS DE LALEU

MBO

PHILARMONIQUE OLERON 
+ LES MARENNESTRELS

BATALA

������������ FÉÉRIE VÉNITIENNE

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS LE SUD-OUEST
Allure Libre + Oléron VTT

�������
��������������



de 9h à 14h et à partir de 16h30 
entre Grand-Village Plage 

(embranchement du port des 
Salines) et l’entrée de 

Saint-Trojan (circule uniquement 
le dimanche 16/02).

3€ aller/retour

CORSO FLEURI *

* Sous réserves de modifications
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LE BAZAR À BULLES
Les Amis et Parents de Lannelongue 

BRRR !!! EXCITE
La Commune + Le Comité des Fêtes

CORSO FLEURI *

CONCOURS PHOTO du Mimosa d’Or

PROGRAMME
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une nouvelle webcam au cnco ! 
En fin d’année 2019, une nouvelle webcam a été instal-
lée sur le bâtiment du CNCO, face à la mer. Financée 
par l’office de tourisme - avec l’aide de la région et 
l’aide à projet NOTT, elle sera prochainement diffusée 
sur le site web de la destination île d’Oléron-Marennes 
et rejoindra le parc actuel (YCO, Les Huttes, La Per-
roche, Chassiron, etc…). 

Elle permettra de visualiser en clic les conditions mé-
téo, les marées, la beauté du paysage et ravira les  
locaux comme les touristes à toute saison ! 

www.ile-oleron-marennes.com/webcams

// vie communautaire //

26ème randonnée des mimosas 
// vie aSSociative //

Le club OLERON VTT organise la 26ème Randonnée 
des Mimosas le dimanche matin 2 février 2020. Le 
départ aura lieu entre 8h30 et 9h30, salle polyvalente. 
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 maxi-
mum de participants sera atteint et au plus tard le 20 
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 polyva-
lente avec remise des dossards, commissaires au ni-
veau des traversées de route, ravitaillements à Grand-
Village-Plage, en forêt de Vert-Bois, dans une cabane 
ostréicole de Saint-Trojan, et à l’arrivée dans la salle 
polyvalente. Chaque bénévole reçoit un cadeau sur-
prise et a son repas offert le midi dans la salle des 
fêtes. De plus, comme l’année dernière, le parc aqua-
tique ILEO à Dolus-d’Oléron, partenaire de cette ran-
donnée, offre une entrée gratuite à chaque bénévole. 
Toute personne désirant rejoindre notre groupe de 
bénévoles le dimanche matin 2 février peut dès main-
tenant nous contacter par mail à l’adresse suivante : 
contact@oleronvtt.com
Les bénéfices de cette randonnée permettent de fi-
nancer intégralement notre école VTT avec un moni-
teur diplômé d’Etat.
OLERON VTT rappelle que des sorties en forêt de 
Saint-Trojan-les-Bains ont lieu tous les dimanches ma-
tin. Rendez-vous au parking des épinettes de Grand-
Village-Plage, près des terrains de tennis, à partir de 
9h. Tous ceux qui souhaitent s’inscrire au club sont les 
bienvenus.

ERRATum
un oubli malencontreux a été constaté dans notre dernier bulletin dans l’article listant les 
associations, rubrique « commémorations ». 
Nous tenons à nous excuser auprès de l’association FNACA (Fédération Nationale des Anciens 
Combattants) avec m. Plédran à la présidence, pour cet oubli malencontreux. 
vous pouvez joindre l’association au : 05 46 76 91 41.
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Dès notre arrivée à Bruxelles, gare de Midi, nous sommes chaleu-
reusement accueillis par Véronique Caprasse et Arnold d’Oreye 
qui nous accompagnent jusqu’à la maison communale en métro 
puis en bus. Nous y retrouvons les familles qui ont la gentillesse 
de nous héberger ainsi que Véronique et Francis Dupuy partis en 
éclaireurs en voiture. Nous rejoignons le logis de nos hôtes pour 
une pause bienvenue mais rapide. A 19h, nous sommes conviés 
au vernissage du parcours d’artistes. Nous découvrons le principe 
de cette manifestation qui a lieu tous les deux ans, au cours de 
laquelle, pendant un week-end, des artistes ouvrent leur maison 
au public afin de faire découvrir leurs œuvres dans un cadre très 
personnel. Au vernissage l’assistance est nombreuse et cela nous 
donne l’occasion d’agréables échanges.

La journée de samedi étant libre, les familles où nous résidons 
nous ont concocté des programmes personnalisés. Le matin a été 
principalement consacré à des promenades dans Kraainem à la 
rencontre des artistes et de leurs œuvres dans leur lieu de vie. 
Puis l’après-midi, nombre d’entre nous ont pu profiter de balades 
et découvertes dans la belle ville de Bruxelles : Grand-Place, Gale-
ries Royales Saint Hubert, musées, Atomium… Mais surtout, pas 
de retour tardif vers Kraainem ! Nous ne manquerions pour rien 
au monde la soirée d’anniversaire des 50 ans du Théâtre Royal 
des Parenthèses à laquelle notre groupe de quinze Saint-Trojanais 
a l’honneur d’être invité ; une excellente soirée pleine d’émotion, 
d’humour et d’éclats de rire !

Dimanche nous partons pour une excursion à Gand. Nos guides, 
qui nous accompagnerons toute la journée, nous conduisent 
d’abord au salon de thé Carlos Quinto pour une réconfortante 
pause-café et gourmandises, puis nous nous dirigeons vers la ri-
vière la Lys où nous embarquons sur deux bateaux. Nous décou-
vrons la ville au fil de l’eau, au rythme du bateau, ses maisons 
médiévales et d’époques diverses, son majestueux château des 
Comtes de Flandre. Ensuite, nous poursuivons à pied la décou-
verte de la cité médiévale en suivant tous avec beaucoup d’intérêt 
les explications et commentaires de nos guides particulièrement 
érudits et passionnés par leur ville. Il est maintenant l’heure de dé-
couvrir la gastronomie flamande ; c’est le retour vers le restaurant 
Carlos Quinto, au menu, croquettes de fromage puis carbonade 
flamande et enfin gaufre. Bien revigorés, nous reprenons notre 
visite, la Maison des Têtes couronnées, le remarquable Hôtel de 
Ville, l’église Saint-Nicolas, le Beffroi et la Halle aux Draps, puis la 
cathédrale Saint-Bavon où nous pouvons admirer le monumental 
Agneau Mystique des frères Van Eyck. Nous repartons de Gand, 
émerveillés par cette visite qui nous laissera à tous d’excellents 
souvenirs. Pour terminer dans la joie et l’amitié cette belle journée, 
nos amis belges nous ont invités au restaurant Resto-Verso, pour 
un repas sur le thème du partage ; de nombreux plats uniques se 
sont succédés sur chaque table et nous devions les partager : un 
beau symbole pour un repas de jumelage !

Lundi matin après un petit déjeuner au Hall des Sports où le Bourg-
mestre M. Bertrand Waucquez est venu nous saluer et échanger 
avec notre maire M. Pascal Massicot, vient le moment des au re-
voir, des embrassades et des promesses de retrouvailles. Le retour, 
comme l’aller, se fera dans la bonne humeur sans encombre en 
métro puis en train. 

Un grand merci à nos amis kraainemois !

Monique Gaillot

comité de jumelage 
Le comité de jumelage en visite à Kraainem du 11 au 14 
octobre : amitié, échanges, partage.

15
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centre de loisirs l’Atalante 
// vie aSSociative //

L’année 2019 se termine, les animateurs commencent 
à penser aux projets 2020. Les grands axes pour cette 
nouvelle année pour l’Accueil Collectif de Mineurs : A 
partir de janvier, les enfants rencontreront régulière-
ment les enfants du Centre Hélio Marin autour d’ate-
liers cirque, de créations de marionnettes, de concours 
de dessin, de constructions de décors... Le but final 
étant de participer au festival de rue « Tous artistes 
» organisé par les équipes du Centre Hélio Marin qui 
aura lieu les 10,11 et 12 juin 2020. Les objectifs de ce 
joli projet sont d’abord la rencontre des enfants en 
situation de handicap et sans handicap mais aussi 
des animateurs, professionnels et des intervenants art 
de la rue. En participant à ce projet, les animateurs 
répondent aux valeurs de l’association L’Atalante qui 
sont notamment l’ouverture aux autres, le respect et 
l’acceptation de la différence : le vivre ensemble.
Le second projet mis en place par les animateurs se 
concentrera sur le respect de l’environnement avec 
notre thème « Grandeur nature ». Le but étant de sensi-
biliser les enfants à leur environnement proche et sur-
tout aux animaux en danger dans le monde mais aussi 
sur notre territoire oléronais. Pour nous aider, plusieurs 
intervenants viendront à la rencontre des enfants : 
La Maison de la Nature, Les sorties de la Renarde… 
autour de la protection dunaire, de la découverte du 
marais, de pêche en estran sableux (avec la protec-
tion des coquillages), visite du rucher des Allards, sor-
tie à l’aquarium de la Rochelle… Nous accueillons 
aussi Mme Maillard artiste peintre sur la commune de 
Saint-Trojan-les-Bains (galerie l’araignée à 10 pattes) 
qui réalisera avec les enfants une fresque murale 
représentant les animaux en danger choisis par les 
enfants. En avril, nous participerons au festival Handi-
fun qui réunit, chaque année, les enfants des 4 centres 
de loisirs d’Oléron, ainsi que les enfants du Centre 
Hélio Marin, les résidents du Foyer Lannelongue et 
d’autres institutions. Là encore, des jolis moments de 
partage en perspective. Sur les différentes vacances, 
nous continuerons les inter-centres autour de sorties 
sportives et culturelles. Pour l’été, nous organiserons 
des séjours pour les petits et les grands. Hors temps 
scolaire, les animateurs interviennent aussi à l’école 
primaire du Château d’Oléron pour proposer des jeux 
sportifs et collectifs sur le temps du midi ainsi qu’à 
l’école maternelle de Grand Village Plage pour aider 
le personnel communal sur le temps du repas. 

Actions jeun’s :
Sur chaque période de vacances, Laury l’animatrice 
des ados proposera des stages sportifs, culturels ou 
artistiques mais aussi des actions citoyennes. Le pro-
jet autour de la sécurité routière est reconduit cette 
année. La première phase du projet a eu lieu pendant 
les vacances d’octobre avec pour objectifs : les règles 
de sécurité sur la route et la maîtrise du vélo. Le but de 
ce projet étant de permettre aux jeunes de construire 
eux-mêmes leur séjour pour les vacances d’avril 2020. 
L’année dernière, les jeunes étaient partis à vélos élec-
triques au départ d’Oléron et jusqu’au Futuroscope.  La 
nouveauté pour nous cette année est de proposer aux 
jeunes un séjour pendant les vacances d’été. De jolis 
projets pour les enfants du centre de Loisirs et pour 
les jeunes qui viendront se greffer au cours de l’année.

Les animateurs du Centre de Loisirs, accompagnés 
par les membres du bureau d’association que nous 
remercions aussi pour leur investissement, s’efforcent 
de proposer à vos enfants des projets qui leur tiennent 
à cœur et qui ont du sens. En espérant leur apporter 
beaucoup de moments de jeux, des souvenirs mais 
aussi les valeurs qu’ils défendent. Vous pouvez consul-
ter le projet éducatif et le projet pédagogique sur notre 
site internet : latalante.jimdo.com ou directement sur 
le centre de loisirs. 
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année. 

L’équipe.
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Bibliothèque 
publique 

Nous voici au seuil d’une nouvelle année. Savez-vous 
que dans le monde celtique l’année s’achevait dès 
la fin octobre, pour Halloween ? En effet Halloween, 
contraction de « All Hallows Eve », « veille de tous les 
saints », remonte à plus de 2500 ans. C’était la fête 
celtique de Samain, terme qui se traduit en gaélique 
actuel par novembre. Dans le monde celtique (Irlande, 
Grande Bretagne, Nord-Ouest de la Gaule) l’année 
se terminait une nuit de pleine lune de la fin octobre 
(car leur calendrier était lunaire et non solaire). L’an-
née celte ne comptait que 2 périodes : samain (partie 
sombre) et beltaine (partie lumineuse qui commen-
çait le 1er mai). Au 19ème siècle, l’émigration massive 
des irlandais en Amérique y introduisit la fête d’Hal-
loween devenue vite très importante aux Etats- Unis. 
En France elle ne se développa vraiment qu’à partir 
des années 2000.

Ce fut en tout cas l’occa-
sion d’un après-midi très 
animé à la bibliothèque 
avec une cinquantaine 
de participants souvent 
déguisés et grimés. La 
dextérité de 2 maquil-
leuses, Hélène et Agnès, 
a transformé nombre 
d’enfants en petits êtres 
démoniaques ! Un grand 
merci à elles deux. Carla 

a entraîné tous ces diablotins dans une chasse aux 
bonbons, avec recherche d’énigmes à travers la biblio-
thèque. Françoise a improvisé des lectures pour les 
plus jeunes, tandis que dessins et coloriages en oc-
cupaient d’autres. Et Brigitte, notre sorcière en chef, 
supervisait le tout.

Avec le temps de l’Avent c’est une autre période festive 
qu’il a fallu préparer. La « lettre au Père Noël » a été 
mieux conçue cette année pour accueillir nos petits 
écrivains. Jolie boîte aux lettres, écritoires avec tout 
le matériel nécessaire, magazines offerts en cadeau… 
De quoi, nous l’espérons, nouer des liens solides avec 
le Père Noël. Et le décor, bien sûr était à l’unisson. 

Ces animations viennent pimenter notre ordinaire : 
accueil de nouveaux lecteurs, réunions mensuelles, 
passage du bibliobus, autres échanges de livres avec 
Saintes, stages suivis par plusieurs bénévoles (ren-
trée littéraire, jeux en bibliothèque, théâtre de marion-
nettes). Et bien sûr achats de nouveautés, dont le Gon-
court de J-P Dubois et le Renaudot de Sylvain Tesson.
Les projets ne manquent pas pour les mois à venir. A 
nous de les concrétiser.
Très bonne année à tous.

17

Françoise a improvisé des 
lectures pour  

les plus jeunes.
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// vie aSSociative //

les chats d’Ø 

les filles du sud oléron 

Les chats « libres » sont toujours aussi nombreux sur 
Saint-Trojan-les-Bains malgré une cinquantaine de 
stérilisation encore cette année. Notre budget s’équi-
libre grâce aux adhésions (qui sont toujours de 15€), 
aux subventions et aux dons. Nous remercions M. Mas-
sicot, maire de la commune et ses conseillers munici-
paux pour leur partie prenante dans notre association 
ainsi que nos fidèles adhérents et donneurs. 

Comme chaque année, nous tenons à vous rappeler 
les règles afin que chats et humains puissent vivre le 
mieux possible ensemble. Après la capture du chat à 
stériliser et acquisition d’un bon de stérilisation, notre 
vétérinaire, M. Lagadec interviendra sur la présenta-
tion de ce bon. Par contre, nous comptons sur votre ci-
visme. La partie chronophage se situe plutôt au niveau 
pratique : capture de chats, trajets chez le vétérinaire. 
L’association vous conseille de ne pas apprivoiser les 
chats que vous ne souhaitez pas adopter et d’éviter de 

les accueillir dans vos maisons, ne récupérez pas les 
petits ! La stérilisation et la sélection naturelle sont les 
seuls garants de la non-prolifération. 

Suite à certains évènements, nous n’avons pas encore 
établi de date pour notre prochaine Assemblée Géné-
rale (elle sera prévue pendant les vacances de février 
2020). 

Nous comptons sur vous tous, habitants de Saint-
Trojan-les-Bains, permanents ou de passage, pour 
nous aider. Pour tous renseignements, vous pouvez 
joindre : 

Josette MEYER, présidente, au 05 46 76 18 24 

Corine GIRAUDEAU au 06 30 12 93 86 

A l’occasion de cette fin d’année, nous laissons 
la parole à notre Miss de l’année et espérons que 
vous passerez de bonnes fêtes de fin d’année…

Bonjour, 

Je me présente, je m’appelle Laurie et je suis 
actuellement la Miss pays Marennes Oléron. 
Je suis fière de représenter ma commune à 
travers ce titre et de partager avec vous mon 
expérience. 

Vous souhaitez vivre une aventure unique 
comme moi grâce à l’association Les Filles du 
Sud Oléron… Inscrivez-vous à l’élection des 
Miss Pays Marennes Oléron 2020 pour vivre un 
moment inoubliable, passer une bonne soi-
rée, faire de magnifiques rencontres. Durant 
cette soirée, vous prendrez confiance en vous 
en défilant devant un public agréable. Tentez 
votre chance !

Retrouvez-nous pour la Fête du Mimosa sur un 
magnifique char et portant de somptueuses 
robes créées par notre présidente, Brigitte, et 
réalisées avec l’aide des Cousettes. Nous re-
présenterons les couleurs de Saint-Trojan-les-
Bains qui sont le jaune, le vert et le bleu. 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’an-
née ainsi qu’une très bonne année 2020…

Pour l’élection de miss pays marennes oléron 
2020 à Saint-Trojan-les-bains, nous recherchons 
des candidates de 13 à 25 ans (aucun critère de 
taille ni de résidence). Renseignements au : 06 
84 21 03 94. Inscription sur la page Facebook : 
miss Pays marennes Oléron - Les Filles du Sud 
Oléron.
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club Pongiste du Pays marennes oléron 
Encore un bon cru !
Depuis plusieurs années, le Club Pongiste du Pays Marennes Olé-
ron organise chaque mercredi après-midi des séances d’initiation 
et de perfectionnement de tennis de table de 15h30 à 17h30 pour 
les jeunes, salle de l’estran à Bourcefranc le Chapus. A la suite de 
cet entraînement, il est organisé à la salle polyvalente de Saint-
Trojan-les-Bains un autre entraînement dirigé proposé à tous les 
licenciés de 18h00 à 20h00. 
Ces séances sont encadrées par Olivier, entraîneur diplômé. 
Compte-tenu du nombre important de jeunes inscrits, Olivier est 
secondé par des joueurs aguerris du club.
Cette année encore ces jeunes pousses sont prometteuses à tel 
point que certains de ces jeunes ont été engagés dans le cham-
pionnat départemental. 

De l’aïkido pour tous 
Le club « Aïkidoléron » est animé par une résidente 
de Saint-Trojan-les-Bains, Marie Josèphe Bro Rodde, 
enseignante diplômée ceinture noire 4ème DAN, qui a 
repris ce club, depuis 3 ans, voué à disparaître. L’aïkido 
est une discipline martiale qui permet de s’épanouir 
harmonieusement sans nuire aux autres, mais permet 
de neutraliser la violence. C’est le principe fondateur. 
L’Aïkidoka apprend à détourner l’énergie de son ad-
versaire jusqu’à provoquer son déséquilibre et le faire 
chuter. Cette discipline est parfaitement adaptée à 
la vie moderne. Elle apprend à gérer son stress, ses 
angoisses et sa propre agressivité. Plus de 60 000 per-
sonnes pratiquent l’Aïkido en France, deuxième pays 
au monde où l’aïkido est le mieux implanté après le 
Japon, son pays natal. L’aïkido est ouvert à toutes et à 
tous, quels que soient l’âge, la taille et le gabarit. Sur 
le plan physique, l’aïkido assure un développement 
harmonieux du corps en sollicitant la souplesse des 
articulations, la coordination des gestes, le contrôle 
de la respiration et les réflexes. 

C’est une discipline de défense idéale, à mains nues 
avec un ou plusieurs adversaires, armés ou non. Son 
but n’est pas la destruction immédiate de ses adver-
saires mais plutôt de leur démontrer l’inutilité de leurs 
attaques. Le dépassement de soi se fait à son rythme 
et en fonction de son propre investissement. Il n’y a 
pas de compétitions, pas de vainqueur ni de vaincu. Il 
n’y a pas non plus sur le tapis de rivalités ou de jalou-
sies. Le respect et l’intégrité du partenaire priment sur 
la quête de résultats.

Notre club s’épanouit dans une très bonne ambiance 
où règne une grande convivialité. C’est le seul club 
d’aïkido de l’île. Nous favorisons le plus possible le co- 
voiturage. Si l’expérience vous tente, n’hésitez pas à 
nous contacter, un cours d’initiation vous est offert sur 
simple demande. « Aïkidoléron » est affilié à la Fédé-
ration Française d’Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires fédé-
ration reconnue par le ministère des sports.

Contacts du club :  
Christine au 06 63 82 96 61 
Marie-Jo au 06 85 32 84 09 

Enseignante :  
Marie-Josèphe Bro Rodde  
ceinture noire 4ème DAN  

Site internet : www.aikidoleron.fr

E-mail : marie.jo.bro.36@gmail.com

Cours adultes :  
lundi 18h à 19h30 ; mercredi 20h30 à 10 h 
samedi 9h à 10h30.
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le comité 
des fêtes 

// vie aSSociative //

Le bureau 2019/2020 du Comité des fêtes est com-
posé de Catherine Le Meur (présidente), François 
Villautreix (trésorier), Monique Gaillot (secrétaire), Yo-
lande Emery (secrétaire adjointe), Lydia Poupin (ate-
liers) et Elisabeth Ratineau (achats alimentaires).

Soirée Spectacle Claquettes
Le spectacle a été assuré par deux associations lo-
cales : en première partie, la Compagnie Art’danse 
de Marennes a présenté de belles chorégraphies de 
danses modernes et orientales. Swing Tap Danse de 
Saint-Agnant a assuré l’animation principale avec des 
danses de claquettes. Le public a salué unanimement 
la qualité du spectacle proposé. 

Les animations de Noël
Décoration dans les rues : notre équipe de créatrices 
a renoncé à se lancer dans des décorations de même 
envergure qu’à Noël 2018 pour lequel un travail phé-
noménal avait été accompli. Il est vrai que certains ont 
tellement apprécié les réalisations de l’an passé qu’ils 
n’ont pu résister à se les approprier !... Toutefois, vous 
avez pu retrouver nos décorations, enrichies de nou-
velles créations, plus rassemblées à certains points du 
village.

Concert de Noël
Samedi 14 décembre, dans l’église, avait lieu le concert 
de Noël a cappella du groupe vocal VOCALUDE. Sous 
la direction de leur chef de chœur Claudine DIEU ce 
groupe a une façon bien à lui d’occuper l’espace et 
d’embarquer le public dans son univers aux sonorités 
colorées venant de styles et d’époques variés. 

La fête des enfants
Mercredi 18 décembre, dans la salle des fêtes. Un 
spectacle (avec le soutien financier du Département), 
un goûter, un manège et une structure gonflable dans 
la salle pour les enfants du RPI (regroupement Inter-
communal 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 aussi l’Atalante 
pour le spectacle. Avec accès gratuit à toutes les ani-
mations, ce sont environ 150 enfants comblés qui ont 
bénéficié de cette fête annuelle que le Comité des 
Fêtes leur offre.

Fête du Mimosa : la brocante, le bal et le Corso Fleuri 
Brocante du Mimosa : cette belle brocante aura lieu 
samedi 15 février 2020. Pour réserver ou pour tout ren-
seignement, un seul numéro : 06.58.70.07.05

Bal du Mimosa (aussi samedi 15 février 2020) : l’ani-
mation musicale sera confiée à l’orchestre Myriam, 
un bel orchestre venu du Sud du Département. Une 
formule « couscous-dessert » sera proposée sur réser-
vation au prix de 24€. Entrée pour ceux qui viennent 
uniquement danser : 15€.

Corso fleuri : en pleine actualité du Brexit, le Comité 
des Fêtes a invité des sujets de sa gracieuse Majesté à 
venir exprimer leur attachement à l’Europe, la France 
et Oléron…

Festival du Chocolat
La 5ème édition du Festival du Chocolat (déjà) est pro-
grammée les 28 et 29 mars 2020, en étroite collabora-
tion avec les Maîtres Chocolatiers de la Confrérie du 
cake de Compostelle de Charente-Maritime. A noter 
cette année, l’intervention prévue d’un sculpteur sur 
chocolat, meilleur ouvrier de France.

Soirée Prestige
Programmée le samedi 25 avril 2020 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 artis-
tiques. Du beau spectacle et un bon repas à un prix 
plus que raisonnable.    
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tous artistes
Un festival participatif des arts 
de rue à Saint-Trojan-les-Bains ! 
Les 10, 11 et 12 juin 2020, L’Odys-
sée (établissement médico-social du 
Centre Hélio Marin) ouvre ses portes 
et vous invite, sous chapiteau et dans 
ses allées, à découvrir des spec-
tacles d’enfants du territoire, valides 
et en situation de handicap, des ama-
teurs et des professionnels autour du 
clown, du cirque, des marionnettes, de 
la danse, du théâtre et des arts plas-
tiques.

Depuis le mois de septembre, les 
enfants s’entraînent, se préparent, 
répètent… Certains vont se rencon-
trer pour préparer un spectacle ou 
une exposition en commun, entre le 
centre de loisirs l’Atalante, des élèves 
des écoles de Saint-Trojan-les-Bains 
et Grand-Village-Plage et les enfants 
de l’Odyssée dans une démarche in-
clusive.

Ce festival sur 3 jours en quelques 
chiffres : une centaine d’enfants 
concernés, un chapiteau de 250 

places assises, 11 établissements 
spécialisés participant de Charente 
Maritime, 1 école maternelle, 2 écoles 
primaires, 1 collège de mobilisés, 4 
compagnies professionnelles d’arts 
de rue programmées et 6 clowns 
amateurs.

Pour réaliser ce projet de festival, 
nous avons besoin de l’énergie de 
tous. Nous proposons à tous ceux 
qui seraient intéressés pour s’inves-
tir dans cette aventure avec nous de 
venir à notre réunion d’informations le 
mardi 4 février 2020 à 10h à l’Odys-
sée, 1 boulevard du Docteur Pineau 
à Saint-Trojan-les-Bains. Venez nom-
breux, vous êtes les bienvenus !

Soutenez-nous :

https://www.helloasso.com/associa-
tions/atash/formulaires/1/widget

https://www.facebook.com/Tous-Ar-
tistes-Festival-Participatif-des-Arts-
de-Rue-105624940885070/
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A.P.e - les écoliers du bout de l’île

L’Association des parents d’élèves : « Les écoliers du 
bout de l’île « est heureuse d’accueillir de nouveaux 
parents ! En effet, lors de la dernière assemblée gé-
nérale, le bureau de l’APE a été renouvelé en totalité. 
En voici les membres pour cette année scolaire 2019-
2020 : présidente : Agathe Audemard, vice-Président : 
Olivier Oguez, trésorière : Alexandrine Martin, tréso-
rière-adjointe : Gaëlle Mionze, secrétaire : Charlotte 
Metayer, secrétaire-adjoint : Wilfried Metayer.

Une nouvelle équipe dynamique, qui après le succès 
de la bourse aux jouets du mois de novembre, s’est 
associée au Centre Hélio Marin lors du marché de noël 

de Saint-Trojan-les-Bains pour vendre des décorations 
conçues par les élèves de l’école maternelle de Grand 
Village et les enfants du C.H.M. Ce partenariat inédit 
nous permet de contribuer au financement d’ateliers 
proposés aux classes qui participeront au festival 
«tous artistes» organisé par l’Odyssée (ex Centre Hélio 
Marin) en juin 2020.

Au programme des prochains mois : Une soirée à 
thème, un loto, diverses ventes (chocolats, plantes 
et bulbes, objets personnalisés par les élèves) sans 
oublier notre participation à la fête du Mimosa et 
quelques surprises encore en préparation... !

N’hésitez pas à consulter notre page facebook : @eco-
liersduboutdelile pour être informés de nos prochaines 
manifestations.

Notre but est toujours de réunir des fonds pour 
soutenir financièrement les sorties, le matériel et les 
projets scolaires des écoles de Grand Village et de 
Saint-Trojan-les-Bains, nous tenions donc à remercier 
les parents bénévoles (et leurs enfants !), les habitants 
et commerçants qui participent à nos actions, et bien-
sûr, les municipalités de Grand Village plage et Saint-
Trojan-les-Bains les pour leur soutien. 
Nous espérerons avoir encore plus de succès pour 
cette année 2020 afin de continuer d’aider les deux 
écoles du RPI à réaliser leurs projets ! 
A.P.E - Les écoliers du bout de l’île.

De gauche à droite Olivier Oguez, Agathe Audemard, Alexandrine Martin, 
Gaëlle Mionze, Charlotte Metayer, Wilfried Metayer
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L’ADPR qui existe depuis 19 ans déjà, a tenu son AG 
le 5 août dernier comme chaque année à la salle de 
l’Eperon, en présence du conseiller général, Michel 
Parent et de Didier Poupin qui représentait M. le Maire. 
Par le biais de son président, Jean-Christophe Char-
rie, elle a tenu à nouveau à manifester sa satisfaction 
pour la qualité des travaux du port au CNCO menés 
dans le cadre du PAPI, autant pour le renforcement 
des protections contre la submersion que pour la 
qualité de l’aménagement urbain. En effet, il a été 
constaté l’évolution des travaux de renforcement et de 
protection antisubmersion réalisés l’hiver dernier dans 
le prolongement de la Digue Pacaud sur la digue de 
Lannelongue. L’association remercie la municipalité, 
le Conseil Départemental et l’Etat pour leur investis-
sement. Le chantier a pu enfin se poursuivre après la 
saison estivale 2018 et semblent être terminés. Si c’est 
le cas et que la réception des travaux ait été faite, 
nous regrettons cependant le manque de finalisation 
avant le Novotel sur la dernière phase derrière le Ly-
cée expérimental CEPMO, au niveau de l’accès à la 
plage pour l’Atalante. 

Il y a sur l’ensemble des ouvrages réalisés ces der-
nières années des espaces prévus pour des batar-
deaux amovibles anti-inondation/submersion. L’ADPR 
souhaite toujours recevoir un document présentant 
l’exposé de la dynamique fonctionnelle de la mise en 
place de ces batardeaux, le fonctionnement du sys-
tème d’alerte, les délais de mise en place, les person-
nels affectés pour cela. Les conditions de fonctionne-
ment de cela en période de jours fériés. Et s’il y a une 
organisation spéciale pour la mise en prévention de 
ces risques par la sirène du village, par une informa-
tion avec voiture haut-parleur et une messagerie auto-
matique sur les téléphones portables. L’ADPR tient par 
ailleurs à remercier vivement les agents des services 
techniques de notre commune qui, lors de la dernière 
tempête de novembre dernier coïncidant avec un fort 
coefficient de marée, ont tout mis en œuvre pour que 
le système de protection contre une éventuelle sub-
mersion marine soit efficace (mis en place des batar-
deaux sur le Port et sur la Digue de Lannelongue, 
appréciation du niveau d’eau dans le marais des Bris 
avec manipulation de la varagne jour et nuit). Concer-
nant la restauration de la varaigne coté marais salé, 
l’ADPR est soulagée qu’elle est enfin pu être réalisée. 
Depuis plusieurs années, l’association a mis en alerte 
sur les dysfonctionnements de cette varaigne qui 
joue un rôle fondamental dans l’évacuation d’un trop 
plein suite à une surverse d’eau de mer voire une sub-
mersion. A cette occasion, nous rappelons que nous 
demandons toujours que nous soit présenté la dyna-
mique de fonctionnement hydraulique de ce marais, 

éventuellement par un technicien du service compé-
tent. De plus, nous souhaiterions savoir quel est l’état 
fonctionnel de la varaigne d’eau douce, puisqu’elle 
n’est pas voire rarement manipulée comme l’autre 
varaigne (des coquillages fixés à la base risquent par 
ex de bloquer le mécanisme si besoin d’évacuer l’eau 
en surplus à l’intérieur du bassin...). L’ADPR insiste pour 
que soit entrepris au plus vite la restauration et la mise 
à niveau de protection (à plus de 4m de la côte NGF) 
de la contre digue du marais des Bris. En effet celle-
ci présente une défaillance majeure qui annule son 
effet de protection et met en péril le lotissement de 
la Varaigne ainsi que le quartier et camping Les Bris. 
En fait, le fonctionnement du Marais des Bris doit être 
mieux compris et pour que l’ensemble du système de 
protection (Digue Pacaud, contre-digue et marais) soit 
à 100% efficace, nous insistons pour que 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 une varagne au début du fossé 
allant vers Lannelongue... N’oublions pas les autres 
zones à risque : l’ADPR attend également que soit pré-
senté à la population le processus de protection des 
habitations de l’avenue des Bouillats, zone qui a été 
touchée lors des dernières inondations. N’oublions pas 
non plus les risques incendies, puisque notre village 
est entouré de forêt. Avec les conditions du réchauffe-
ment climatique, l’ADPR s’interroge sur les procès pré-
vus pour l’évacuation du village si un incendie brutal 
venait à couper l’avenue des Bouillats et envahissait 
le village ?

Concernant la Cale du Canot de sauvetage située au 
niveau du Novotel, l’ADPR a déposé un dossier com-
plet auprès de Monsieur Christophe BOUREL-LE-
GUILLOUX à la DRAC/CRMH à Poitiers le 29 juillet 
dernier pour lancer la demande de classement aux 
monuments remarquables pour la cale du Canot de 
sauvetage par Mmes Pascale et Guylaine Charrié qui 
ont pris la charge de la finalisation de ce dossier et 
afin d’aboutir à l’obtention de fonds et d’aide tech-
nique permettant sa rénovation. Cette cale qui reste 
un épi protecteur de la plage se détériore d’année en 
année et mériterait une remise en état elle aussi. L’AD-
PR, au jour de l’AG, était en cours de réalisation d’un 
courrier destiné à Maître James Gaillard de Niort, spé-
cialiste de droit administratif, afin de lui demander un 
devis sur l’étude de la faisabilité d’une action contre 
l’Etat pour l’indemnisation sur dépréciation de valeur 

A.D.P.r : Association de Défense  
des Propriétaires et résidents  
de saint-trojan-les-bains 

// vie aSSociative //
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des terrains viabilisés mis en suspens de construction 
alors qu’ils sont situés au milieu de zones construites 
et habitées sous le prétexte que les digues ne sont pas 
immobilières. Pour rappel, lors de l’avant-dernière AG, 
il avait été proposé que le prochain conseil d’admi-
nistration sollicite les conseils d’un avocat, qui restait 
à trouver, 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 ! Nous continuons à nous interroger 
sur les modalités d’indemnisation des propriétaires, 
sinistrés par le PPRN, que compterait 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’imposi-
tion qui en découlent puisque, pour l’instant au niveau 
des réponses obtenues, il n’y a pas de cohérence juri-
dique entre les administrations... Pour rappel encore, 
la commission de la dernière enquête publique nous 
avait répondu que ce problème ne pouvait être ignoré 
mais qu’il n’existait actuellement aucun texte législatif 
permettant d’y répondre. Le maître d’ouvrage quant 
à lui nous précisait que « le PPRN n’a pas vocation 
à traiter la question de la dévalorisation des biens » 
(le PPRN étant un document de prévention et d’urba-
nisme qui définit des règles en matière d’occupation 
et d’utilisation des sols en fonction des risques étudiés 
et une fois approuvé, il devient une servitude d’utilité 
publique). A ce jour, ni les dispositions législatives et 
réglementaires, ni la jurisprudence du Conseil d’État 
ne permettraient une indemnisation des propriétaires 
dont les terrains sont frappés d’inconstructibilité. 
Cette réponse nous laissait déjà plus que perplexes ! 
Le prétexte avancé de limiter la population dans ces 
zones n’est pas recevable, car soit les zones sont dan-
gereuses et doivent être désertées, soit on considère 

que les habitants présents sont en sécurité et, dans 
ce cas, il n’y a aucune raison de ne pas dégeler les 
parcelles déjà viabilisées situées autour des habita-
tions. L’ADPR reste défavorable à ce « nouveau PPRL » 
encore plus injuste et imparfait, surtout pour le secteur 
des Bris. Nous continuons de contester la proposition 
de zonage urbain liée aux risques littoraux et nous 
souhaitons qu’un audit sur les structures de défense 
soit fourni avec les projets de renforcement des zones 
où des brèches pourraient s’ouvrir. Nous souhaitons 
que nous soient proposées des cartes comportant les 
ouvrages présents et à venir conçus en fonction des 
résultats de l’audit, ainsi qu’un programme de finance-
ment du coût de l’entretien et de renforcement de ces 
défenses. Malgré les prévisions alarmistes concernant 
le dérèglement climatique, nous ne désespérons pas 
qu’une réflexion plus réaliste, basée sur des cartes 
fonctionnelles qui n’ignorent pas les ouvrages exis-
tants et les travaux de renforcement déjà effectués, 
soit menée sur ces possibilités.

En tous cas, pour conclure, l’ADPR considère que la 
lutte pour la prévention des risques doit être un fac-
teur de développement économique et culturel et 
compte poursuivre la surveillance des éléments déjà 
mis en place et d’en initier d’autres encore plus effi-
caces pour aller de l’avant… Les ouvrages existants 
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’urbanisa-
tion dans le quartier des Bris derrière la digue Pacaud. 
Fort de ses actions, l’ADPR compte sur le maintien de 
votre soutien par vos cotisations (cotisation maintenue 
à 20 €) et espère que certains d’entre vous entrerons 
dans le prochain bureau afin de relayer l’équipe en 
place. L’ADPR par le biais de son Président vous sou-
haite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
qui commence !

les vœux du 
saint-turjan 
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cAViP

La saison 2019 a démarré pour nous dès le mois de 
novembre avec la mise à jour du site pour les inscrip-
tions. A réception des demandes d’inscription, sont 
envoyées les confirmations, les demandes de chèques 
de caution et adhésion 20 euros pour 2020 avec l’en-
registrement de la liste des artistes, avec photos et 
textes pour l’Office de Tourisme (avant décembre).
En 2019, près de 65 périodes de 15 jours ont été mises 
en place, 78 artistes ont exposé dans nos cabanes 
(exposition temporaires). René DONDA expose à l’an-
née à la Galerie de la Poste. Dans les cabanes bleues 
2 artistes, artisans d’art, ont exposé d’avril à fin sep-
tembre et bien-sûr Fabio qui ouvre toute l’année. Il y a 
eu en début d’année un très gros travail pour la prépa-
ration des flyers, du catalogue, du budget, investisse-
ment très conséquent pour l’association. Nous étions 
3 bénévoles fin 2018, Yves Muller ayant donné sa dé-
mission en janvier 2019, les tâches ont été réparties 
entre Jacques TESSE et Catherine LE MEUR. A partir 
de mai, l’embauche de Carla Plantier à la mairie, qui 
donne quelques heures pour CAVIP, nous a énormé-
ment facilité le travail. A l’ouverture de la saison, une 
très grande présence est demandée pour l’accueil des 
artistes tous les 15 jours ; le fonctionnement de CAVIP 
demande beaucoup de présence et d’investissement. 
A la fin de la saison, après étude d’un questionnaire 
de satisfaction rempli par chaque artiste avant leur 
départ, nous pouvons constater : 
- Une grande amélioration pour la signalétique ainsi 
que pour l’accueil et l’administratif
- Par contre, comme chaque année, frustration des 
artistes au niveau des ventes en demi-saison
- Satisfaction pour la fréquentation car beaucoup de 
curieux viennent visiter les cabanes surtout pendant 
les périodes hors vacances scolaires

- Bien-sûr beaucoup plus de satisfaction dans les 
ventes pour la période du 14 juillet à fin septembre
- Le fait d’avoir fait la gratuité pendant la demi-saison 
n’a pas beaucoup amélioré le taux de remplissage des 
cabanes
- Grande satisfaction pour leur cadre d’exposition, 
appréciant énormément les sites ainsi que de la réno-
vation des logements de la Poste
- Pour info, un travail a été demandé à Carla pour nous 
faire connaître sur des revues et sites dédiés à l’art

Le collectif Cent Titres, (composé des artistes ©arla, 
Azed et Fängelse) loue pour toute la saison 2020 la 
cabane « Mangin Pallas », par le biais duquel ils se 
proposent d’animer culturellement le port à l’année. 
Leurs activités commencent en janvier avec un atelier 
création ouvert à tous. Une exposition thématique sur 
le JAUNE est prévue à l’occasion de la 61ème Fête du 
Mimosa (du 15 au 22 février). Pour toute information, 
appeler le 06 10 70 05 24. 
Fabio et René DONDA sont également très présents 
sur leur site et nous tenons à les remercier pour leur 
engagement.
Pour 2020, les réservations sont au nombre de 50 pé-
riodes de 15 jours très condensées sur l’été avec la 
venue de 55 artistes sans compter le Collectif Cent 
Titres, Fabio et René DONDA. Peu d’option pour les 
mois d’avril, mai et juin malgré la gratuité mais les ré-
servations commencent juste.
Nous tenons à remercier vivement la mairie pour son 
implication aussi bien financière que pour la logistique 
: les services techniques sont très réactifs lorsque 
nous les sollicitons pour les problèmes que nous ne 
pouvons résoudre

Catherine Le Meur & Jacques Tessé

// vie aSSociative //

Que représente pour les bénévoles 
une année d’investissement ?
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Association électron libre
Depuis le mois de septembre, tous les dimanches ma-
tins, nous accueillons à notre local 90 rue de la Répu-
blique, les personnes désireuses de passer un moment 
convivial de 11 h à 13 h « les invités du dimanche » : 
simplement prendre le thé, échanger des idées, se ren-
contrer, créer du lien social.
N’hésitez pas, vous êtes les bienvenus.
Malgré une météo plus que maussade, notre 11ème 
marché de Noël a connu un joli succès ; merci à tous 
les visiteurs, aux exposants, aux animateurs, aux ser-
vices techniques, aux petits poneys du Carbet. Nous 
espérons avoir apporté une agréable parenthèse pen-
dant ces deux jours.
Tous les électrons libres vous souhaitent un joyeux 
noël et douce fin d’année.
Rendez vous en 2020 pour de nouvelles aventures.
Dominique Chourlain
Notre contact : 06.34.43.09.37 

25



26

// renSeignementS utileS //

informations diverses
OFFICE de TOURISME
Avenue du Port  

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’hiver : 

Lundi et mercredi : 14h30 – 16h00

Mardi : 17h30 – 19h30

Samedi : 10h30 – 12h00

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

du 08/09/19 au 29/02/20, tous les jours 

en forêt domaniale et sur la commune

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

hors saison :  

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h

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 

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

INFIRmIèRE :  
mme murat marie-Charlotte

médECINS :  
dr Champlon Sébastien 
dr Paul Aymonino 
dr damade Pascale

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 68 37 88 82

- FIMEYER Marion 

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
Louise STELLATO
Assistante sociale uniquement sur 
rendez-vous au 05 46 47 00 68
Les mercredis matin

 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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NAISSANCE : 
Jade NICOLLE, née à ROCHEFORT le 10 octobre 2019 

MARIAGE : 
Baptiste Jean-Charles DALMON et Marie MERLINO le 21 septembre 2019

TRANSCRIPTIONS : 
Julien, Quentin, Etienne BISSON le 22 octobre 2019 à ROCHEFORT, âgé de 44 ans.

Jean-Yves NÉZONDET le 04 novembre 2019 à NIORT, âgé de 62 ans.

Maryse JARSON, le 07 novembre 2019 à ROCHEFORT, âgée de 81 ans.

Rangée du haut de gauche à droite :
Pierre FAIVRE, Maxime LAHARY, Tara SEERUTTUN, Julien CLAPIER, Dylan GAUDRON, Vincent HERBERT, 
Johanna ROUVELOU

Rangée du milieu de gauche à droite
Charles PATTEDOIE, Noémie SAELENS, Juliane RICHARD, Morgane ??, Vincent CHARTON, Arnaud 
BOISMOREAU, Emelyne BOURON, Gauthier BOULARD, Gwenaëlle LEDOUX

Rangée du bas de gauche à droite :
Clément OLLMANN, Marin CROUZEAU, MaÏwenn MANGIN, Jean LE BELLEGO, Nathan DELAURENT, 
Quentin DELAURENT, Charly VIDEAU, Jessica BONNET

Institutrice (à gauche) : Monique GAILLOT
Agent Spécialisé des écoles maternelles (à droite) : Janick AYRAULT 

la photo de classe de l’année 2000

état civil

Classe de moyenne et grande sections
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la photo de classe !

classe de cM1-cM2, année 1988-1989


