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sommaire... Attention ! 
La majorité des articles 

émanant des associations ont 
été rédigés avant le 17 mars 2020. 

Ils ne tiennent pas compte de la crise 
sanitaire actuelle liée au covid-19. Les 
manifestations annoncées sont dépen-
dantes de l’évolution des mesures de 

déconfinement qui seront prises 
par le gouvernement.



les mots des maires

Devant le report du conseil municipal 
d’installation, prévu initialement le 
20 mars, dans le contexte de confi-
nement lié à la pandémie de Co-
vid-19, nous continuons à répondre 
aux besoins de nos administrés. Les 
modalités du second tour restant in-
certaines (juin ? octobre ?), le conseil 
actuel reste en fonction.

Lors du dernier conseil municipal, le 
10 mars, les comptes 2019 ont été 
présentés. La situation financière 
reste saine, avec un résultat de fonc-
tionnement excédentaire de 503 
325 euros. Le budget 2020, adopté 
à l’unanimité, s’élèvent à 2 660 787  

euros pour le fonctionnement et 
1 545 105 euros pour les investis-
sements, aucun emprunt n’est envi-
sagé.

Par ailleurs nous avons attribué le 
marché à l’agence a4+a de Paris 
pour nous accompagner dans la révi-
sion de notre plan local d’urbanisme 
(PLU). Comme nous nous y étions 
engagés, les travaux de réhabilitation 
de la mairie sont en cours de finalisa-
tion, la nouvelle salle du conseil, ren-
due accessible comme inscrit dans 
notre PAVE, pourra accueillir les nou-
veaux élus. Les espaces extérieurs 
de notre marché couvert sont réno-
vés comme inscrit au budget 2019.

A l’issu du scrutin municipal du 
15 mars dernier, la liste « Vivre à 
Saint-Trojan-les-Bains», conduite par 
ma première adjointe Marie Josée 
Villautreix, avec 65,52% des voix 
a obtenu 13 sièges ainsi que les 2 
sièges au conseil communautaire. 
Quant aux deux sièges de la liste 
« Ensemble et autrement pour Saint-
Trojan »,  ils seront occupés par les 
candidats situés en 3ème et 4ème posi-
tion, suite à la démission, notifiée le 
17 mars, des 2 premiers.

Je vais quitter la commune rassuré 
de la suite. Je fais confiance à la nou-
velle équipe associant compétence, 
écoute et une parfaite connaissance 
du territoire. Vous pouvez compter 
sur et avec eux.

La crise sanitaire que nous traver-
sons, sans précédent à ce jour, nous 
contraint à respecter scrupuleuse-
ment les règles de confinement, de 
prévention et de distanciation. Je 
tiens à remercier le personnel de 
soins, les élus, le personnel muni-
cipal, les commerçants, les ensei-
gnants, les services de sécurité, les 
bénévoles... pour leur engagement 
et leur dévouement afin de rendre 
notre vie quotidienne possible. C’est 
en de telles circonstances que le 
mot solidarité prend tout son sens et 
que nous mesurons l’engagement de 
chacun d’entre-nous. Ensemble nous 
vaincrons, restez chez vous ! Je vous 

en remercie.

Rédigé le 06 avril 2020

Pascal MASSICOT, 
Maire 2008-2020

Tout d’abord, je remercie vivement 
tous les saint-trojanais qui m’ont fait 
confiance, qui ont fait confiance à 
mon équipe « Vivre à Saint-Trojan-
les-Bains » et ont permis à treize 
d’entre nous d’être élus. Je remer-
cie chaleureusement les élus de 
l’équipe actuelle : nous avons œuvré 
ensemble pour le développement de 
notre commune, pour le développe-
ment de la qualité de vie de chacun.

Un merci particulier à Pascal Massi-
cot qui m’a fait confiance et avec qui 
j’ai eu la chance de partager dix-neuf 
années de mandat municipaux… et 
ce n’est pas fini !

Peut-être une demi-année supplé-
mentaire… du jamais vu !

Au jour où j’écris ces mots 
(11/04/2020), la nouvelle équipe 
attend avec impatience la tenue du 
Conseil Municipal qui validera notre 
installation, en juin ou en octobre 
2020. Nous vivons une période iné-
dite, et le plus important, actuelle-
ment, c’est notre santé à tous.

Ces semaines durant lesquelles nous 
sommes contraints de vivre différem-
ment, ont permis de créer un réseau 
de bénévoles qui sont prêts à rendre 
service, livrer des courses comman-
dées chez nos commerçants, télé-
phoner pour maintenir un lien avec 
les personnes isolées.

La Mairie étant fermée au public, la 
municipalité a mis en place un ac-
cueil téléphonique du lundi au same-
di de 9h à 18h, à son numéro habi-
tuel 05 46 76 00 30. Notre personnel 
technique, de ménage, administratif, 
est présent à tour de rôle, ou bien 
gère depuis son domicile pour assu-
rer le suivi des affaires municipales.

Nos fonctionnements sont bouscu-
lés, rien n’est « ordinaire ». Respec-
tez les règles de confinement, faites 
attention à vous, tenez bon.

Merci à tous ceux qui continuent à 
travailler pour faire vivre la commu-
nauté, merci à tous ceux qui restent 
chez eux et permettent ainsi de ne 
pas aggraver la situation, merci à 
vous tous qui vous révélez courageux 
! Je compte sur vous pour la suite, 
alors protégez-vous et soyez prêts… 
nous serons là, avec vous, pour vous !

En attendant, découvrez des photos 
de notre belle fête du mimosa qui a 
bénéficié d’un temps magnifique et a 
attiré le monde jusqu’à nous… pour 
vous réchauffer le cœur !

Marie-Josée Villautreix, 
Maire Adjoint 3
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Renseignements pratiques 

 MAIRIE 

Accueil téléphonique au 05 46 76 00 30 
du lundi au samedi de 9h à 18h sans interruption 

Pour l’état civil : sur rendez-vous en mairie 

Reprise prévue lundi 11 mai 

 URBANISME 

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 aménage 
les délais expirant au cours de la période du 12 mars 
2020 à un mois après la cessation de l’état d’urgence. 
Ils bénéficient d’une prorogation de plein droit pour 
une durée de 2 mois à compter de l’expiration de la 
période définie. Les délais d’instruction en cours au 
12 mars 2020 sont ainsi suspendus jusqu’à l’expira-
tion du délai d’un mois suivant la cessation de l’état 
d’urgence. Il s’agit d’une suspension et non d’un report 
complet. Les délais d’instruction qui auraient dû débu-
ter après le 12 mars voient leur point de départ reporté 
à l’achèvement de la période dérogatoire à un mois 
après la cessation de l’état d’urgence.

 LA POSTE 

Reprise activité facteur-guichetier selon modalités 
habituelles du lundi au vendredi.

 MARCHÉ COUVERT 

Ouvert les mardis et samedis matins. Comme précisé 
sur l’arrêté préfectoral dérogatoire du 26 mars 2020, 
les commerçants présents sont : 

- la boucherie charcuterie Olivier Blanchard  
(contact : 06 81 48 65 97)

- fruits et légumes Le Jardin d’Eric  
(contact : 06 61 47 34 00)

- huîtres Videau (contact : 07 88 20 06 87)

 SORTIES 

Se munir d’une «attestation de déplacement déroga-
toire» datée avec l’heure de départ et signée (une par 
personne et par sortie). Pour les jardins communaux 
accès possible pour les résidents de Saint-Trojan-
les-Bains dans le respect des règles de confinement 
(«dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du 
domicile et dans la limite d’une heure quotidienne») et 
de distanciation sociale. Pour les déplacements dans 
le cadre de l’activité professionnelle se munir d’un 
«justificatif de déplacement professionnel» signé par 
l’employeur. 

 DÉCHETS

Collecte des ordures ménagères (bac vert) maintenue 
les mardis et vendredis. Collecte sélective (bac jaune) 
reprise les samedis. Déchets verts écopôle Dolus à 
compter du lundi 4 mai. Déchetteries réouverture lundi 
11 mai. Maintien d’un service de maintenance des bacs 
à domicile. Ecopôle ouvert aux professionnels. 

 SUIVI MÉDICAL 

Les professionnels de santé de l’Ile d’Oléron sont 
mobilisés pour répondre à vos besoins de soins. Pour 
tout problème de santé, contactez votre médecin par 
téléphone. En fonction de la situation, vous pourrez 
bénéficier d’une téléconsultation voire d’un conseil 
téléphonique et si c’est nécessaire, d’une consulta-
tion présentielle. Toutes les précautions sont prises 
dans les salles d’attente et es cabinets pour limiter la 
fréquentation et assurer l’hygiène. Vous pouvez aussi 
attendre dehors ou dans votre voiture. 

Votre ordonnance sera envoyée par mail vers la phar-
macie de votre choix. Si vous présentez des signes 
d’infection, il vous est demandé d’appeler la phar-
macie afin que les médicaments vous soient délivrés 
directement dans votre voiture sans rentrer dans l’offi-
cine pour la protection de tous. 

Les patients suspectés d’une infection Covid-19 et 
qui nécessitent d’être examinés sont sont adressés 
par leur médecin traitant au centre Covid-19 qui s’est 
installé dans les locaux du centre de santé où sont 
réalisées les gardes l’été. Les consultations dans ce 
centre sont assurées à tour de rôle par les médecins 
libéraux volontaires de l’Ile d’Oléron et certains de 
leurs remplaçants. A l’issue de cette consultation, les 
patients pourront selon l’évaluation de leur état de 
santé être maintenus chez eux avec un suivi organisé 
en lien avec leur médecin traitant ou être dirigés vers 
un service hospitalier. 

Les infirmiers libéraux s’organisent pour continuer 
d’assurer les soins à domiciles dans les meilleures 
conditions possibles et seront amenés à effectuer 
certaines surveillances par téléphone sur prescription 
médicale. 

Rappelons enfin que les maladies chroniques autres 
que Covid-19 doivent aussi être suivies médicale-
ment. Faites confiance à votre médecin. N’annulez 
pas vos rendez-vous de suivi mais appelez-le pour 
une téléconsultation. 

Prenez soin de vous, respectez les consignes et les 
gestes barrières. 

L’association des médecins du coureau d’Oléron 

// vie municipale //

dossier coVid-19   
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 SOLIDARITÉ 

Dès l’annonce du confinement, plusieurs bénévoles 
se sont spontanément proposés puis regroupés pour 
apporter leur aide aux personnes les plus fragiles. Ils 
proposent de livrer les courses qui auront été com-
mandées par les personnes vulnérables ou isolées, à 
la coop, la rôtisserie et la boulangerie Le Pain Doré. 

La coop a aimablement accepté de regrouper les 
achats pour que les bénévoles en prennent livraison. Il 
est à noter que des livraisons sont aussi assurées par 
Spar et la boulangerie Tartines et Douceurs. 

Les bénévoles, Agathe Audemard, Pascal Capitaine, 
Isabelle Duhamel, Bruno Gaillot, Catherine Gillet, Fa-
brice Lanneluc, Catherine Lejeune, Alain Oblin, Céline 

et Jean-Christophe Rey, Marie-Josée Villautreix se 
sont répartis le territoire communal ; certains inter-
viennent dans le centre-bourg, les autres dans les dif-
férents quartiers. 

Patricia Belline a souhaité apporter son aide en télé-
phonant régulièrement aux personnes recensées par 
le Centre Intercommunal d’Action Sociale et la mairie. 
Elle prend de leurs nouvelles, leur apporte conseils et 
soutien et relaie auprès de l’élu référent les demandes 
particulières. 

Un grand merci aux commerçants partenaires, aux 
bénévoles de la première heure sans oublier les per-
sonnes qui se sont proposées par la suite et auxquelles 
nous ne manquerons pas de faire appel si besoin.

L’élu référent, Bruno Gaillot

Commerces
APO : SUR COMMANDE 
- Contact : 05 46 76 14 24 / apo@atash.fr
- Portage de repas à domicile sur toute l’île 
- Commande par mail ou par téléphone 

Boulangerie « Aux Pains Dorés » : OUVERT
- Du mardi au dimanche de 6h30 à 13h00  
- Contact : 05 46 76 00 24 

Boulangerie Tartines et Douceurs : OUVERT 
- Tous les jours sauf le mardi,  
de 6h30 à 13h30 et de 16h à 18h
- Contact : 05 46 76 17 61 
- Commande et livraison sur demande 

Coop : OUVERT 
- Du mardi au samedi  
de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h00
- Le dimanche de 8h30 à 12h30
- Contact : 05 46 76 00 66

Spar : OUVERT 
- Du lundi au samedi  
de 9h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h30
- Le dimanche de 9h00 à 12h30
- Contact : 05 46 76 04 77
- Commande par téléphone 
- Livraison possible (livré après 12h30) 

Rôtisserie : OUVERT 
- Du mardi au dimanche de 8h00 à 13h00
- Contact : 06 61 54 31 68 

Maison de la Presse : OUVERT 
- Du lundi au samedi de 7h30 à 12h30
- Le dimanche de 8h à 12h30
- Contact : 05 46 75 70 99 

Saint Tro’Pizz :  
ACCUEIL PHYSIQUE FERMÉ / SUR COMMANDE 
- Du lundi au dimanche  
de 11h30 à 14h00 et de 17h30 à 22h00
- Contact : 05 46 75 32 59 
- Commande par téléphone 
- Plats à emporter 

Thermier Bois : ACCUEIL PHYSIQUE FERMÉ 
SUR COMMANDE UNIQUEMENT POUR LES PRO
- Du lundi au vendredi  
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- Contact : 05 46 76 07 35 
themier.bois17@orange.fr 
- Commande par téléphone ou mail 
- Retrait des commandes en drive 

Pharmacie Le Grand Large : OUVERT 
- Du lundi au samedi  
9h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h30
- Contact : 05 46 76 00 21 
36 Boulevard de la Plage 
- Livraison possible sur demande, uniquement 
pour les personnes les plus fragiles et qui ne 
peuvent pas se déplacer
- Si les personnes ne peuvent pas ou ne sou-
haitent pas entrer dans la pharmacie, elles 
peuvent se garer sur le parking situé devant la 
pharmacie et téléphoner au numéro indiqué 
ci-dessus. Un employé viendra récupérer l’ordon-
nance pour la préparation et vous rapportera vos 
médicaments à votre voiture. 

Terre et Mer : OUVERT
- Du mardi au dimanche de 9h à 12h30 
- Contact : 05 46 47 89 95

Mises à jour  
en date du 27 avril 2020
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// vie municipale //
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QUELQUES CHIFFRES
Pour cette Fête du Mimosa, un budget de 43 000 euros 
lui a été attribué. Pour les services extérieurs (gendarmes, 
protection civile, société de sécurité, SACEM, etc) le 
montant avoisine 9 065 euros

Pour les bandas et groupes musicaux et folkloriques,  
la facture s’élève à 20 870 euros.

Comme les autres années, la fête devrait être subventionnée  
à hauteur de 10 000 euros.

Catherine Le Meur, Adjoint chargée de la Fête du Mimosa

fête du mimosa 
retour en images
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la remise  
des trophées  

du mimosa d’or 
Les trophées 2020 :

Les 6 trophées créés par Fan Chuard devront encore 
un peu patienter avant d’aller parader chez les ga-
gnants 2020. Fan Chuard crée et expose ses sculp-
tures céramiques océanes dans le petit village de La 
Chevalerie, sur la Commune du Château d’Oléron. Sa 
galerie est ouverte depuis deux ans. Ses sculptures 
représentent principalement les oiseaux qui peuplent 
nos marais. Les trophées en céramique raku, tout 
spécialement imaginés pour le Mimosa d’Or, font un 
clin d’œil à une figure emblématique de notre corso 
fleuri : le jardinier du Saint Turjan, et surtout à son 
chapeau… De gracieuses échasses blanches arbo-
rant fièrement le désormais célèbre couvre-chef orné 
d’oignons et de véritable mimosa oléronais, seront 
les récompenses des futurs lauréats. 

Aux côtés de la mairie, les cinq commerçants du 
cœur de village, sollicités cette année, ont accepté, 
sans hésitation, de participer au financement des tro-
phées du Mimosa d’Or. La « réception des trophées 
du Mimosa d’Or » a lieu chaque année en présence 
des partenaires et de la mairie. Elle a eu lieu le 29 
janvier dans la galerie de l’artiste que tous ont avoué 
découvrir pour la première fois ! Terre et Mer (Laure 
et Laurent CALEJON), La Maison de la Presse (Xa-
vier COURCAUD), Ouest Soleil Immobilier (Philippe 
BOISMORAND), la Coop (Evelyne et Patrick GUÉ-
RIN) et La Rôtisserie (Axel et Zohra DU REAU) sont 
les partenaires 2020. 

Le prix du public 2020 :

Pendant tout le mois de février, 9 photos issues du 
concours 2019 et non primées étaient présentées au 
SPAR, à la boulangerie « Aux Pains Dorés » et sous 
le Marché Couvert. Le public pouvait faire le choix 
de celle qui remporterait le prix du public. 229 per-
sonnes ont exprimé leur choix et une photo est arri-
vée largement en tête.

Le palmarès 2020 :

53 photographes ont participé au concours 2020. 
En raison des mesures de confinement le jury n’a pu 
se réunir pour accomplir sa mission. La délibération 
aura lieu avant fin août et une soirée rétrospective 
est donc prévue le samedi 19 septembre 2020 dans 
la salle des fêtes. Le film d’Oléron vidéo « la fête du 
mimosa 2020 » sera enfin dévoilé puis la cérémo-
nie de remise des trophées permettra de découvrir 
les meilleures photos transmises. Encore un peu de 
patience !...

Réception Mimosa d’or 2020

Trophées 2020

Prix du public 2020

La remise des 
trophées du concours 
photo du Mimosa d’Or 
prévue initialement 
le 11 avril est 
reportée au samedi 
19 septembre 2020 
en raison de la crise 
sanitaire.

11
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// vie municipale // 

résultats du budget 2019
et prévisions pour 2020

Le budget de fonctionnement 2019
Le budget de fonctionnement (tableau ci-dessus) 
présente un résultat excédentaire de 990 472 €, 
dont nous affecterons 449 896 € à l’investissement 
et 540 576 € à la section de fonctionnement.

Le poste le plus important des dépenses de fonc-
tionnement est celui des charges de personnel : il 
représente un peu plus de 43% des frais de fonc-
tionnement. Il a baissé en raison du départ de notre 
chef des services techniques qui n’a pas pu être 
remplacé aussitôt. 

Vient ensuite le poste des charges à caractère gé-
néral : les achats d’énergies, de fournitures, de petits 
matériels, les entretiens de voiries, de bâtiments, les 
assurances, les frais d’animations… tout cela repré-
sente 39% des charges de fonctionnement. 

Nous dépensons environ 3% pour les intérêts des 
emprunts, et 7% pour les autres charges de gestion 
courante : subventions aux associations, aux SIVU, 
etc.

Nous avons eu des dépenses d’ordre (dotations aux 
amortissements, etc), et des versements à la Com-
munauté de Communes d’Oléron pour compenser 
les postes qu’elle prend en charge à la place de nos 
communes ; tout ceci représente 9% des dépenses 
de 2019.

Pour faire face à ces charges, nous avons les dota-
tions de l’état qui représentent 28% des recettes 
et les impôts locaux qui représentent 61% des re-
cettes. La baisse des dotations de l’état se poursuit.

Pour les investissements :
En 2019 comme tous les ans, nous avons renouvelé 

du petit matériel technique, du matériel informa-

tique, du matériel pour les écoles. Il y a eu beau-

coup de voirie : le boulevard de la Plage, l’avenue 

du Port, les rues Fromentin et Bertaux, la rue du 19 

Mars 1962 pour 550 000€, et puis d’autres aména-

gements tels qu’une rampe d’accès au terrain de 

boules 2 200€, l’aménagement d’un WC pour per-

sonnes handicapées 4 400€, des parkings à vélos 

2 100€, la signalisation piétonne 13 900€, des ralen-

tisseurs 4 800€.

Pour 2020 les dépenses restant à réaliser de l’an-

née 2019 s’élèvent à 299 088€ pour les travaux de 

réaménagement de la Mairie et les travaux des rues 

Bertaux et Fromentin. 

En 2020 nous allons changer et moderniser certains 

éclairages publics, d’autres rues sont à remettre en 

état, le chemin de Lannelongue à terminer. Nous 

allons restructurer le club house de la pétanque, 

réaménager la salle de convivialité du stade (utili-

sée par 3 associations), nous voulons restructurer 

les logements des Cimaises, remettre en état une 

cabane du port et créer un WC automatique sur le 

port (à la place de l’ancien), nous voulons créer un 

espace de jeux pour enfants au centre bourg.
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Les taux d’imposition pour 2020 ne seront 
pas augmentés et seront les suivants :
- taxe foncière sur le bâti : ..................... 26.53 %
- taxe foncière sur le non bâti :  ........... 51.65 %

La taxe d’habitation doit être compensée par 
l’état, à raison d’un montant basé sur le taux 
appliqué en 2017.

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 
390€/ habitant, se situe largement au-des-
sus de la moyenne (130€/hab). 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.

Nous restons vigilants et présentons un bud-
get prévisionnel qui permet de conserver une 
bonne capacité d’autofinancement et conti-
nuer à mener les investissements néces-
saires pour avoir une belle commune où il 
fait bon vivre.

Marie-Josée VILLAUTREIX
Maire Adjoint, chargée des finances

Subventions accordées 2020
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Noms des associations Sommes
600ème Section médaillés militaires  
Ile Oléron

100

AFSEP 100

Allure libre oléron 950

Amicale des sapeurs pompiers  
de St Trojan

1500

APE «Les écoliers du bout de l’île» 1000

Ass.des parents d’élèves  
«Le Lien collège»

260

Balades musicales en Oléron 1000

Bibliothèque 3825

CAVIP 9000

Chambre de métiers et de l’artisanat 86

Club du temps libre 500

Club Nautique du Coureau d’Oléron 4500

Club Pongiste Pays Marennes Oléron 500

Collège Aliénor d’Aquitaine 1040

Comité de Jumelage 1000

DAC (Danse au château) 120

Electron libre 2500

FAVEC 300

FNACA 150

Judo club Oléronais (Dolus) 240

Judo club Saint Pierre 160

Les amis du cinéma 2800

Les chats d’O 1500

Les cousettes oléronaises 200

Les Déjhouqués 550

Les filles du sud Oléron 700

Les Mals Fêteurs 250

Lire en fête 200

L’Odyssé-ATASH 1000

L’oignon le Saint Turjan 3500

Musiques au Pays de Pierre Loti 700

OCCE coopérative scolaire  
école Henri Seguin

2400

Oléron Football Club 200

Oléron Handball 40

Oléron VTT 950

Parrainage 17 100

Pétanque Saint-Trojanaise 600

Philarmonique Oléronaise 100

Prêts à secourir (PAS) 300

Société des Régates de Saint-Trojan 2200

Tennis club  de l’île d’Oléron 4500

Union Nationale des Combattants 110

TOTAL 51 731
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saint-trojan sous les sables ! 
// vie municipale //

Et si l’on cherchait ?
Si actuellement le réchauffement climatique pro-
vocant la montée des océans est le responsable 
de l’érosion que subit la pointe de Maumusson, dès 
le 15ème siècle, Saint-Trojan-les-Bains, paroisse 
de laboureurs et de sauniers, subit un autre fléau 
destructeur ; la mer rejette le sable sur le rivage, 
les dunes se forment et poussées par le vent, sub-
mergent les terres. Au début du 17ème siècle le 
sable envahit les marais et les fermes. Dans le vil-
lage même de Saint-Trojan, de pauvres maisons, di-
rectement menacées par les sables, sont démolies ; 
les matériaux sont récupérés et servent à recons-
truire en arrière des dunes dans l’espoir illusoire de 
ne plus connaître l’ensablement.

Dans l’ouvrage « Saint-Trojan-les-Bains – Son His-
toire » l’Abbé Belliard rappelle les écrits de Claude 
Masse, ingénieur cartographe, publiés entre 1694 et 
1720 : « C’était autrefois une bonne paroisse mais à 
présent presque toute perdue par les sables. Il n’y 
reste plus que des huttes et on passe à cheval sur 
le clocher enterré dans les sables. » En effet vers 
1650, l’église qui a déjà souffert des saccages des 
guerres de religion, est envahie peu à peu par les 
sables et menace ruine. Suite aux demandes répé-
tées du curé Dorgis, le Prieur M. de Poncarré donne 
enfin l’ordre de commencer les travaux. La construc-
tion du nouvel édifice débute le 6 juillet 1660 à l’em-
placement de l’église actuelle. L’entrepreneur de la 
nouvelle église avait demandé et reçut la somme 
de 1800 livres pour sa construction, à condition de 
prendre, dans la vieille église, les matériaux qui lui 
conviendrait pourvu qu’il ne touchât point au clo-
cher qui devait rester pour servir de monument à la 
postérité. Un œil curieux et attentif pourra observer 
sur les façades de notre église des pierres gravées, 
parfois assemblées à l’envers, témoignant de leur 
réutilisation.

Fort de tous ces indices et témoignages, le projet 
de retrouver notre village disparu est né. Une pre-

mière réunion a eu lieu le 4 février 2020 en pré-
sence de M. le Maire Pascal Massicot et ses ad-
joints Mme Villautreix, M. Gaillot et M. Poupin, de M. 
Parent conseiller départemental et Maire du Châ-
teau-d’Oléron, de M. James Dupuy ancien maire de 
Saint-Trojan, de M. Philippe Lafon historien de l’île 
d’Oléron, des archéologues Sylvie Bach, Ludovic 
Soler et Eric Normand, des représentants de l’ONF 
M. Duprat et de l’office de tourisme Nathalie Catrou. 
Ce projet pourrait permettre de déterminer l’empla-
cement de l’église et de son clocher, du prieure et 
du cimetière, de percevoir la structure du village, 
de découvrir qu’elle a été l’évolution du village de-
puis cette époque et comprendre comment s’est 
effectué le transfert des habitants vers le nouveau 
bourg... En tant qu’archéologue départemental, M. 
Ludovic Soler se propose de monter le dossier qui 
sera présenté à la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) au mois de septembre. Souhai-
tons que tout puisse être mis en œuvre pour que ce 
village enseveli depuis 350 ans sorte enfin de l’oubli 
et des sables ! 

Bruno Gaillot 
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réhabilitation de la mairie et du marché 
Dans cette période entre parenthèse, voici 
malgré tout un état des lieux des travaux 
réalisés à la mairie avant que le confine-
ment dû au coronavírus ne stoppe son 
avancée. Concernant ces travaux de réha-
bilitation, l’installation au rez-de-chaussée 
de la salle du conseil municipal va per-
mettre un accès aux personnes à mobilité 
réduite. La salle est prête, il ne reste plus 
qu’à réceptionner l’ensemble des travaux. 
Le personnel a investi les bureaux déplacés 
à l’étage regroupant ainsi les agents autour 
du bureau du maire et de la responsable 
des services pour une meilleure rationalité. 
Seuls vont demeurer au rez-de-chaussée les 
services demandant un accès au public à 
savoir l’accueil, la police municipale, l’assis-
tante sociale lors de ses rendez-vous et le 
service de l’urbanisme. Nous attendons la 
levée du confinement pour pouvoir avec 
les entreprises et l’architecte, procéder à la 
levée des réserves et à la livraison des tra-
vaux.

Concernant les travaux de peinture du mar-
ché, ils ont commencé comme vous avez pu 
le constater. Notre marché tel une sculpture 
de CHRISTO est complètement emballé 
; j’espère que ce seront les saint-trojanais, 
une fois les travaux terminés, qui seront 
emballés. La peinture achevée, ce sera l’en-
semble des bâches, qui en assure la cein-
ture, qui seront remplacées. Malheureuse-
ment tout est en attente et bien malin celui 
qui pourra annoncer la reprise des travaux. 
Un grand merci à nos commerçants qui sont 
restés ouverts pendant cette période, ne tra-
vaillant pas dans les meilleures conditions 
d’accueil.

Les services techniques de la commune 
fonctionnent actuellement au ralenti ;  seul 
l’essentiel de leurs missions est assuré une 
fois par jour. Mais le confinement n’em-
pêche pas l’herbe de pousser et lorsque les 
travaux pourront reprendre, la tâche sera 
ardue. J’espère que nous nous souviendrons 
de cet épisode et que l’indulgence vis-à-vis 
des services sera de mise. Je souhaite à 
tous bon courage

Didier Poupin 

Bonne nouvelle pour nos écoles !
Suite à la décision de l’état de limiter l’effectif moyen du nombre d’élèves à 24 par classe dans 
les RPI des zones rurales, Madame l’Inspectrice d’Académie DASEN a prononcé une mesure 
d’ouverture de classe sur le RPI Saint-Trojan-les-Bains/Grand-Village-Plage pour la prochaine 
rentrée scolaire de septembre 2020. 
Cette ouverture de classe sera implantée à  l’école de Saint-Trojan-les-Bains.
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DU 1ER jANVIER AU 31 DÉCEMBRE :
- Galerie de la Poste : René DONDA, peinture
- Cabane Mangin Pallas : Collectif CENT TITRES, 
multi-disciplines
- Cabane bleue 3 et 4 : FABIO, peinture

DU 13 AVRIL AU 27 SEPTEMBRE,  
CABANE BLEUE N°2
- COUPEY Carole, artisan savonnier
- PALLIER Séverine - une caravane dans un jardin 
bois, créatrice objets déco 

DU 22 jUIN AU 31 DÉCEMBRE,  
CABANE BLEUE N° 1
- Laetitia GIMENEZ, créatrice artisanale

DU 11 MAI AU 24 MAI
- Cabane l’Epinette : Laetitia GIMENEZ, créatrice 
artisanale

DU 25 MAI AU 7 jUIN
- Cabane Francis : MANENA, sculpture  
et peinture et Lydie CUANY, sculpture
- Cabane la Boudeuse : Laetitia GIMENEZ,  
créatrice artisanale

DU 8 AU 21 jUIN
- Cabane le Galis : JJ VITIELLO peinture aéro-
graphe et MARIFA, sculpture
- Cabane l’Epinette : Laetitia GIMENEZ, créatrice 
artisanale
- Cabane Pattedoie : Vincent DUVAL, peinture
- Galerie les Cimaises : CHRISTIAN GIL,  
peinture et sculpture

DU 22 jUIN AU 5 jUILLET
- Cabane Le Galis : Joël LEMAINE, peinture
- Cabane Francis : Serge DELFAU, peinture
- Cabane l’Epinette : Eve BAURENS, peintre et 
Caroline MINASSIAN, sculpture, céramique
- Cabane Pattedoie : Dominique SCHOENIG, 
illustrateur
- Cabane le Barachois : LIBERTY, photographie
- Cabane la Rabale : LEA, peinture
- Cabane La Boudeuse : SOIA, sculpture
- Galerie les Cimaises : Patrick WITH, peinture

un acteur très sensible  
à la notion de tourisme durable ! 

Dans la lignée des actions menées par la Communauté 
de Communes de l’île d’Oléron dans le cadre de son 
Agenda 21, l’Office de Tourisme accompagne depuis 
de nombreuses années les prestataires locaux afin de 
les inciter à des pratiques vertueuses pour l’environ-
nement à l’image de l’« étiquette environnementale » 
pour les hébergeurs ou de  l’évaluation des restaura-
teurs pour l’obtention du label « Assiette Saveurs ».

Depuis 2018, un nouveau travail d’accompagnement 
porté par l’Office de Tourisme a vu le jour autour des 
professionnels du nautisme qui souhaitent s’engager 
dans l’amélioration de leurs pratiques et dans une ré-
duction de leur impact. En collaboration avec la Com-
munauté de Communes et le CPIE, des formations ont 
eu lieu pour améliorer leurs connaissances de la biodi-
versité locale et des supports ont été édités pour les ai-
der à aborder cette thématique dans le cadre de leurs 
prestations. Ce travail s’est traduit par l’officialisation 
en 2019 du réseau « Nautisme Responsable Marennes-
Oléron » avec 17 prestataires engagés - représentant 
tous types de sports nautiques.

D’autre part, Marennes-Oléron est depuis le début de 
l’année territoire test pour le déploiement d’un pro-
gramme d’actions autour du tourisme durable, ce qui 
permettra à de nouveaux acteurs du territoire de s’en-
gager dans cette voie.

L’Office de Tourisme, qui participe tous les ans à la jour-
née d’action mobilité, s’est engagé dans une dizaine 
d’actions en lien avec le tourisme durable, souhaite, à 
l’avenir, installer des panneaux et chauffe-eau solaires 
dans ses bureaux.

Il n’est pas étonnant - dans ce contexte - que l’Office 
de Tourisme ait obtenu en décembre 2019 par la Com-
munauté de Communes le label « Charte des acteurs 
responsables », niveau exemplaire*** !

// vie communautaire //

L’Office de Tourisme,

16
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// vie aSSociative //
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electron libre  
En raison des évènements actuels, le défilé Broken 
Heart prévu pour le dimanche 19 avril avril est reporté 
! La friperie est bien entendu fermée mais si votre pro-
menade quotidienne vous y amène, vous trouverez des 
livres, des bouquins, des polars, des cartes postales que 
nous donnons à ceux qui le désirent. Prenez les quan-
tités que vous voulez mais s’il-vous-plaît, arrêtez d’em-
barquer les contenants : ce n’est pas sympa, pensons 
que nous ne sommes pas seuls ! Nous pouvons aussi 
donner des tissus, de la laine, etc. Appelez-nous simple-
ment au 06 34 43 09 37 et on vous déposera un choix 
devant la friperie afin que vous puissiez choisir vous-
même. Vous pouvez aussi glisser un petit mot dans la 
fente courrier de la porte. N’hésitez pas à nous contac-
ter, c’est une période particulière que nous traversons 
ensemble, restons dignes, calmes, tolérants et attentifs 
aux autres. Nous ne sommes pas parfaits ni les uns ni 
les autres mais nous sommes là ! Je vous souhaite à 
tous une belle et longue route.

Prenez soin de vous, 

Dominique 

Comparatif des fréquentations 2017 - 2018 - 2019 
(depuis le redémarrage de nos activités cinéma) 

 Années  Entrées 
 2017  770 
 2018  900 
 2019  694 

Pour rappel, nous nous étions fixé un objectif de 
900 spectateurs en 2019 (toutes séances confon-
dues : séances en salle et séances de plein-air). 
Aujourd’hui, après accord avec la municipalité de 
Saint-Trojan-les-Bains et le CRPC (Centre Régio-
nal de Promotion du Cinéma), nous vous commu-
niquons le nouveau programme 2020.

Les horaires définitifs et choix des films seront communiqués prochainement. Les deux séances du mercredi 21 
octobre marqueront la fin de la saison cinéma 2020. Votre participation à nos séances nous est indispensable 
pour faire perdurer l’activité cinéma à Saint-Trojan-les-Bains, nous restons à votre écoute pour toutes sugges-
tions et avis. Nous nous fixons aujourd’hui l’objectif de 1000 spectateurs en 2020. Grâce à vous et seulement 
grâce à vous, nous pourrons y parvenir. 

Nous restons disponibles ... 
Gérard Pancrace, Président de l’association, au 06 07 11 31 67 - Marie Fleuroux, Secrétaire, au 06 82 20 13 75

A très bientôt. Et que vive le cinéma à Saint-Trojan ! 

Séances 2020 de cinéma en plein-air
 Dates  Horaires 
 Mercredi 22 juillet 22 h 00
 Mercredi 19 août 22 h 00

Séances 2020 dans la salle des fêtes
 Dates  Horaires 
 Mercredi 16 septembre  22 h 00
 Mercredi 21 octobre  22 h 00 
 (vacances scolaires)

les amis du cinéma casino 
L’association « Les Amis du cinéma Casino de Saint-Trojan-les-Bains » a été́ créée le 21 juillet 
1989.  Quant au cinéma, il existe depuis 1934. Depuis 2012, année de la fermeture de notre 
salle historique boulevard Wiehn, qui a accueilli 4020 spectateurs cette même année, les acti-
vités cinématographiques se poursuivent à Saint-Trojan-les-Bains. 
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randonnée des mimosas
// vie aSSociative //

26ème Randonnée des Mimosas à Saint-Trojan-les-Bains : 1500 vété-
tistes et 1000 marcheurs présents sur les 7 parcours proposés 

Dimanche 2 février s’est déroulée la 26ème édition de la 
Randonnée des Mimosas. C’est la première manifes-
tation de masse à Saint-Trojan avant la traditionnelle 
Fête du Mimosa, deux semaines plus tard. Les inscrip-
tions étaient closes 15 jours avant, car le club orga-
nisateur Oléron VTT ne souhaite pas dépasser 1500 
vététistes et 1000 marcheurs sur les parcours, afin de 
maintenir une bonne organisation.

Ils étaient donc 2500 à s’élancer dès 8h30 sur les sept 
circuits proposés (quatre pour les vététistes de 20, 30, 
40 et 50 km et trois pour les marcheurs de 11, 13 et 17 
km). La température était particulièrement douce pour 
un début février. Le soleil était absent, mais les mimo-
sas bien fleuris tentaient de le remplacer.

Venus de toute la France, de nombreux participants 
ont découvert la forêt de Saint-Trojan et son littoral 
pour la première fois, grâce à un fléchage des par-
cours apprécié. De nombreux passages techniques 
avec des singles ont fait le bonheur des amateurs de 
vtt. Les trois ravitaillements ont également redonné 
du tonus aux participants, le tout dans une ambiance 
musicale.

Le premier, à Grand Village, était assuré par une 
équipe de bénévoles déguisés en mousquetaires. Luc-
ky Animations assurait la sono. Le deuxième à Vert 
Bois, se situait juste avant les marais, passage très 
humide après les pluies des derniers mois. Une bonne 
douche s’imposait à l’arrivée pour les vététistes et leur 
vélo à l’issue de cette traversée. Le ravitaillement à 
la cabane ostréicole Videau était alors le bienvenu. 
Chaque vététiste pouvait déguster les huîtres fraiche-
ment ouvertes grâce à une vingtaine d’écaillers béné-
voles. Bravo à eux avec plus de 4000 huîtres ouvertes ! 
Quant à Olivier, il assurait l’ambiance avec son orgue 
de barbarie.

Les circuits des marcheurs étaient avant tout fores-
tiers avec un passage sur la côte sauvage. A l’arrivée 
à la salle des fêtes de Saint-Trojan, de nombreux lots 
de tombola ont été gagnés dont un VTT. 1000 entrées 
gratuites ont été offertes par le Centre Aquatique Iléo 
de Dolus-d’Oléron.

Pascal Massicot, maire de Saint-Trojan, Michel Parent, 
maire du Château d’Oléron et Dominique Rabelle, 
vice-présidente du Conseil départemental de Cha-
rente-Maritime ont remis les coupes au meilleur dé-
guisement, aux deux club les plus nombreux (les z 
ampoules aux pattes et le poulailler sauvage), le club 
venant du plus loin (Marsat dans le Puy de Dôme), le 
participant le plus âgé (83 ans inscrit à la marche) ... 
Ils ont tous félicité la qualité de l’organisation. La pré-
sidente d’Oléron VTT, Karine Destainville « remercie 
vivement tous les bénévoles présents sans lesquels 
cette manifestation ne pourrait avoir lieu ». Cette ran-
donnée permet de financer l’école de VTT encadrée 
par un moniteur diplômé d’état. 

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 les cowboys. Un week-end 
Oléron VTT en Auvergne est aussi prévu après la sai-
son. 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’associa-
tion Oléron VTT à l’adresse suivante : contact@ole-
ronvtt.com. L’association propose aussi des sorties en 
vélos de route. 
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Bibliothèque municipale 
En janvier s’est tenue notre Assemblée Générale. Bilan 
de l’année et perspectives d’avenir, sous la houlette de 
notre présidente Brigitte Chevallier et avec une forte 
présence municipale. Le tout dans une ambiance très 
cordiale. 

En février, nous avions programmé un grand « dés-
herbage » pour rendre nos rayonnages plus attractifs. 
Notre personne ressource de la médiathèque dépar-
tementale de Saintes, Valérie Chastanier, était là pour 
nous guider et, sous son impulsion, ce sont 750 vo-
lumes que nous avons prélevés ! Le tri n’est pas facile 
mais obéit à des règles précises concernant aussi bien 
l’aspect extérieur que le contenu. Nous donnons en-
suite une nouvelle vie à la plupart de ces volumes avec 
brocantes, armoire à livres…

Dans la foulée nous avions aussitôt matière à brocante, 
celle de la Fête du Mimosa, qui s’est tenue pour nous 
dans les locaux même de la bibliothèque. Une bonne 
occasion de faire connaître les lieux et d’échanger.

Certains volumes ont eu une destinée différente : ils 
ont servi de matière lors d’une séance de « détour-
nement de livres ». Une première qui fut un succès. 
Une quinzaine de personnes, adultes et enfants ont 
découpé, plié, guidés par Françoise et Carla. Adresse 
et inventivité. A renouveler.

Après avoir allégé nos rayons, nous allons procéder 
à un réaménagement général de la disposition de 
nos livres. Il s’agit de repenser tout l’espace afin de 
le rendre plus attractif pour nos lecteurs et faciliter le 
choix pour petits et grands. Une bonne semaine sera 
nécessaire pour modifier tout le contenu de nos éta-
gères, avec toute la signalétique à repenser. La Biblio-
thèque fait peau neuve ! 

La situation actuelle nous oblige à annuler notre tra-
ditionnel partenariat avec le Novotel pour la semaine 
de la BD ainsi que nos rendez-vous « Conversation ». 
Les habitués tiennent le rythme d’une réunion tous les 
deux mois, avec le plaisir de faire partager leurs coups 
de cœur. Le choix est vaste. A puiser peut-être dans 
nos nouveautés comme : « Le bal des folles », « Miss 
Islande » prix Médicis étranger, « Miroir de nos peines » 
fin de la trilogie de Lemaître, « Ce que savait la nuit » 
d’Indridason… et aussi le Grand Prix du Festival d’An-
goulême, « Révolution, tome 1 : Liberté ». En ces temps 
troublés la lecture est plus que jamais précieuse.
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// vie aSSociative //

le club Nautique cNco  
Le printemps arrive et la saison redémarre au Club 
Nautique du Coureau d’Oléron avec la reprise des en-
trainements. L’équipe de salariés a beaucoup travaillé 
hors saison pour vous proposer aujourd’hui un nombre 
d’activités étendues pour les tous les âges : le jardin 
des mers accueille toujours les tous petits dès quatre 
ans, les plus grands retrouveront toutes les activités 
habituelles (catamaran, stand-up paddle…) mais avec 
des stages à la durée adaptée au temps disponibles 
de chacun. Les plus âgés n’ont pas été oubliés avec 
des sorties habitables ou en dériveurs. 

Les zones de mouillage ont aussi été révisées et le 
remplacement des corps morts par des vis sont en 
cours d’investissement. Si vous avez un bateau au 
mouillage, il faudra adapter vos habitudes d’amarrage 
aux normes des assurances en vous accrochant doré-
navant sous les bouées. En cas de difficultés, toute 
l’équipe est à votre disposition pour répondre à toutes 
demandes d’aides ou de conseils. 

L’assemblée générale de l’association se déroulera le 
18 avril prochain. A cette occasion, des élections au-
ront lieu pour renouveler en partie le comité directeur. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Une régate régionale sélective pour le championnat 
de France se déroulera les 4 et 5 avril prochain. Ou-
verte aux catamarans de 14 et 15 pieds, c’était près 
d’une cinquantaine d’équipages qui ont ainsi partici-
pés à cette épreuve l’année dernière, arrivant de tous 
les horizons de la Nouvelle-Aquitaine. 

Depuis plus de cinquante ans, le CNCO développe un 
mode de vie et d’activité conviviale où chacun peut 
s’épanouir dans un cadre agréable.

Bon début de saison à tous.

Rédigé le 15/03/2020
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le comité des fêtes 
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Week-end de la fête du mimosa :
La brocante du mimosa du 16 février 2020 a été la 
plus grosse brocante qu’ait jamais organisé le Comité 
des Fêtes ; le temps a été exceptionnel et le public au 
rendez-vous. Les réservations pour le bal du samedi 
soir étaient closes une semaine à l’avance. L’orchestre 
Myriam, qui animait pour la première fois le bal, a été 
excellent, tout comme le couscous préparé par l’Atelier 
Protégé d’Oléron ! Le dimanche, un groupe de joyeux 
britanniques (adhérents au Comité des Fêtes) a ouvert 
avec humour et bonne humeur le corso fleuri 2020.

Nous devions organiser les 28 et 29 mars, le 5ème Fes-
tival du Chocolat ; les mesures de lutte contre l’épidé-
mie de coronavirus nous ont conduits à annuler ce ren-
dez-vous. De même, la soirée « prestige » programmée 
le 25 avril 2020 a été reportée à une date ultérieure.

Parmi les animations à venir, nous citerons les 2 bro-
cantes d’été, programmées les dimanches 19 juillet et 
16 août 2020. Ces manifestations contribuent à équili-
brer nos autres activités et à offrir aux petits (Fête des 
enfants) et aux plus grands (Soirée Prestige) de beaux 
divertissements. 
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// vie aSSociative //

2020 et Kraainem 

Pendant  la Fête du Mimosa 
nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir un petit groupe de 5 
Kraainemois dont deux an-
ciens bourgmestres, Arnold 
d’Oreye de Lantremange et 
Véronique Caprasse. Ils ont 
pris part à quelques joyeux 
moments de ce bel événe-
ment ; ils étaient présents 
au concert de la Philarmo-
nique Oléronaise le vendredi 
soir, puis au bal du samedi 

soir organisé par le comité des fêtes. Le départ de 
notre cavalcade a été donné conjointement par M. le 
Maire Pascal Massicot et M. Arnold d’Oreye de Lantre-
mange. Enfin, nos 5 amis ont partagé avec les groupes 
présents le repas du dimanche soir.

Toujours fidèle à la tradition des années paires, le 
Théâtre Royal des Parenthèses de Kraainem avait 
prévu de nous rendre visite et d’offrir gracieusement à 
tous les saint-trojanais, vendredi 22 mai à 20h15, dans 
notre salle des fêtes, une représentation de la pièce 
d’Ivan Caldérac  « UNE FAMILLE MODÈLE ». C’est 
avec beaucoup de regrets que nous avons dû renon-
cer à ce rendez-vous en raison des mesures sanitaires. 
Pour conclure sur une note optimiste, un petit extrait 
de ce que nous a écrit Daniel Alexander qui dirige la 
troupe :

« J’espère que le confinement ne sera plus qu’un 
mauvais souvenir à partir du 11 mai prochain 
(chez nous le 3 mai) et que nous retrouverons 
tous nos amis de Saint-Trojan-les Bains en pleine 
forme et en pleine santé dans un avenir proche. 
Toute l’équipe du Théâtre Royal des Parenthèses 
regrette, bien sûr, que ce satané virus nous em-
pêche de nous retrouver cette année mais nous 
pouvons d’ores et déjà vous promettre que nos 
prochaines retrouvailles seront pétillantes et cha-
leureuses. Nous verrons si une prochaine visite 
est envisageable en 2021 ou en 2022. Remettez 
bien le bonjour à tous nos amis saint-trojanais 
et croisons les doigts pour que notre jumelage 
reprenne bien vite la place qu’il mérite au sein de 
nos deux communautés. Dans l’attente de vous 
revoir, prenez bien soin de vous et à très bientôt 
(espérons !). »

Pour le théâtre Royal des Parenthèses, Daniel 

Nous serons patients car nous sommes sûrs que nous 
retrouverons bientôt le temps des belles rencontres.

Monique Gaillot

L’assemblée générale de notre comité de jumelage s’est tenue le 30 janvier 2020. Elle a renou-
velé sa confiance aux membres du bureau qui se représentaient, Josette Bezannier, Monique 
Gaillot, Agnès Lecestre et Catherine Le Meur.

Une année « paire » 
pas comme les autres 
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Après un début d’année difficile et une grande séche-
resse qui ont posé beaucoup de problèmes, l’année 
2019 s’est soldée par une belle production flirtant avec 
les deux tonnes malgré une plantation réduite, mais 
le terrain des Bris étant tellement propice que nous 
avons eu de gros, voir de très gros calibres. Malheu-
reusement les aléas climatiques ont contribué à une 
mauvaise conservation, ce qui a engendré des pertes 
importantes.

Lorsque l’année 2020 a frappé à la porte, les pluies se 
sont annoncées. Nous avons réussi à participer à la 
Fête du Mimosa avec notre char mythique, et sous un 
très beau temps. Ce fut un très bon millésime.

La pluie continua sans discontinuer ou presque 
jusqu’au 29 février, date de notre assemblée générale. 
Pascal Massicot, comme à l’accoutumée, y participa 
pour la dernière fois en tant que Maire de la commune 
et Président de la communauté de communes. Ce fut 
un moment d’émotion, car il fut un ardent défenseur 
et promoteur de notre bel oignon patrimonial. Les 
conseillers Didier Poupin, Bruno Gaillot et Gérard Pan-
crace ont également assisté à nos travaux. Nous avi-
ons invité les deux « têtes de liste » engagées dans la 
course à la mairie. Madame Dominique Rabelle nous a 
également accordé l’honneur de sa présence. Chacun 
dans leur discours a rendu hommage à la façon dont 
nous gérons notre association avec rigueur, sérieux et 
dynamisme. La gestion rigoureuse de notre trésorerie 
fut également mise en avant. Les candidats au poste 
de Maire, nous ont rassurés en affirmant qu’ils conti-
nueraient à nous soutenir tant que faire se peut.

Les différents rapports ont tous été adoptés à l’unani-
mité des présents.

Puis intervint le vote du nouveau conseil d’adminis-
tration, dont les candidats inchangés furent réélus à 
l’unanimité, puis dans la foulée le bureau dont :

- Président : Bernard Frelin
- Vice-Président : Benoît Simon
- Trésorière : Sonia Theissier
- Secrétaire : Alain Petit

Les membres du CA sont Françoise Petit, Sam No-
thdurft, Chantal Frelin, Eric Vilair et Eric Gras. Cette 
belle assemblée générale s’est terminée par le pot de 
l’amitié.La pluie qui continuait, avait cette fois trans-
formé notre jardin en un véritable lac où un couple de 
canards avait élu domicile. Du jamais vu !

Puis le 17 mars ce fut le coup de grâce avec le confi-
nement total dû à ce COVID-19 qui tue dans le monde 
entier. Ce début d’année est très noir, il n’y aura pas 
d’oignons aux Bris et c’est pour nous un grand crève-
cœur ! Le déconfinement est en vue, souhaitons son 
succès… !? Nous vous souhaitons le meilleur.

Le Père Turjan.

la vie du saint-turjan 
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tous artistes 
// vie aSSociative //

Le festival participatif des arts de rue 
est reporté en octobre 2020 !

Les mesures gouvernementales visant à lut-
ter contre la propagation du COVID 19 nous 
ont finalement contraints à reporter « Tous 
Artistes » le festival participatif des arts de 
rue initialement prévu les 10, 11 et 12 juin 
prochain. 

Afin de préserver au mieux le travail de chacun des 
artistes, tous les jeunes artistes (des écoles, de l’Ata-
lante, des Ime, des SESSAD, etc), les amateurs (MAS, 
FAM, EHPAD, etc), les bénévoles, l’activité des diffé-
rents professionnels de toutes les disciplines artis-
tiques, et de poursuivre la belle dynamique de lien 
social déjà initiée, nous œuvrons avec tous nos parte-
naires pour le report du festival les mardi 6, mercredi 
7 et jeudi 8 octobre prochain !

Vous pourrez donc découvrir le fruit du travail de 
chacun débuté en septembre 2019 autour des disci-
plines comme le théâtre, le cirque, le mime, la danse, 
le clown que nous avons hâte de vous présenter sur 
scène, sous chapiteau et dans les allées de l’établis-
sement L’ATASH Odyssée.

Nous remercions dès à présent les commerçants de 
Saint-Trojan qui nous soutiennent. En attendant, pre-
nez soin de vous et des vôtres.

Une nouvelle rubrique dans L’écho du Mimosa !
Nous avons décidé d’ouvrir une page aux commerçants, artisans du village qui souhaitent 
informer les habitants d’une activité ou d’une animation organisée par eux : cela peut être 
quelque chose de ponctuel (exemple : dégustation sur une matinée, une soirée, découverte d’un 
atelier, etc), ou bien quelque chose qui se fasse un jour par semaine pendant plusieurs semaines 
de suite (exemple : animation musicale). Nous souhaitons vous encourager à réfléchir autrement 
vos commerces et activités, à y ajouter le « petit plus » qui pourrait encourager nos habitants à 
venir chez vous. A vous d’imaginer, seul ou regroupés ! (Voir page suivante)

Marie-josée Villautreix

Information tarifs :  
  entrée gratuite  
  sauf pour les spectacles professionnels

- 3 euros / enfant 
- 5 euros / adulte 
- 6 euros / pass’ 3 jours - enfant 
- 10 euros / pass’ 3 jours - adulte
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l’araignée à dix pattes 

Le lieu se veut tout 
d’abord atelier car c’est 
là que l’artiste, Claire 
Maillard, produit ses 
œuvres, essentiellement 
des encres de Chine. Ce 
travail au lavis (dégra-
dés de gris travaillés au 
pinceau et à la plume) 
est inspiré de photogra-
phies et donnent, dans 
une technique précise 
et originale, un rendu 
unique des paysages de 

l’île d’Oléron. Les murs du bel espace d’exposition 
accueillent les œuvres à la vente, formant une galerie 
lumineuse et aérée. Atelier aussi car c’est un endroit 
où l’on apprend et l’on se divertit ensemble. En effet, 
Claire Maillard y donne des cours de dessin et de 
peinture, en cycles réguliers sur l’année et en stages 
intensifs à chaque vacance scolaire. Ils sont destinés 
aux adultes et aux adolescents. On y apprend les 
bases du dessin au crayon et au fusain, et on aborde 
d’autres techniques plus poussées (craies,  pastel, 
aquarelle et peinture) dans un cycle de perfectionne-
ment ou des cours particuliers. L’histoire de l’art, une 
des passions de l’artiste, n’est jamais oubliée dans cet 
enseignement.

Autre originalité du lieu : la part belle est donnée aux 
enfants. Claire Maillard propose, sur commande, la 
réalisation de prénoms calligraphiés illustrés d’une 
aquarelle, idéal pour un cadeau de naissance ou 
d’anniversaire. On pourra aussi y trouver livre et car-
net à dessin destinés aux plus jeunes. C’est le livre « 
L’Araignée à dix pattes », un conte drôle et cruel écrit 
et illustré par Claire Maillard, qui a donné son nom 
à la boutique. Dès cet été un nouveau titre « Martin 
Pêcheur » sera disponible à la vente. Pour compléter 
cette offre jeunesse, les enfants peuvent participer, les 
mercredis et samedis pendant les vacances scolaires, 
à des ateliers d’arts plastiques. Fabrication de marion-
nettes, collages ou peinture, l’occasion de diversifier 
les activités pendant ses vacances en bord de mer.

L’aspect boutique du lieu regroupe une série de pro-
duits, livres et papeterie, à des prix accessible pour 
tous. En effet Claire Maillard écrit, illustre et auto-édite 
ses livres. Vous découvrirez un roman « Panthéon », et 
une nouvelle « Shooting », qui font partie d’une série 
intitulée « La Fabrique du Désir » développant psycho-
logie et relations entre les hommes et les femmes. 

Une autre nouvelle, un deuxième roman ainsi qu’un 
livre de poèmes seront disponibles dès cet été. En ce 
qui concerne la papeterie originale, vous pourrez trou-
ver marques page et carnets à dessin pour accom-
pagner vos lectures et vos loisirs. Pour embellir vos 
murs, des affiches signées et numérotées reprennent 
sur papier irisé des œuvres en noir et blanc de l’ar-
tiste. Pour finir, n’oublions pas deux autres activités de 
Claire Maillard, plus tournées sur l’extérieur de la bou-
tique et qui concerne la décoration pour les commer-
çants ou les particuliers. La première est la décoration 
de vitrine. Les commerçants de Saint-Trojan ont déjà 
largement soutenu et fait appel à cette discipline pour 
égayer leurs vitrines pour Noël ou la Fête du Mimosa ! 
Et la deuxième spécialité est le décor mural peint : 
panoramiques, trompe l’œil, fausses matières, frises 
décoratives, qui permettent d’embellir les murs intéri-
eurs et extérieurs de vos maisons.

Rappelons la formation de Claire Maillard : diplômée 
d’Arts plastiques, d’Histoire de l’art (Ecole du Louvre) 
et Peintre en décor (IPEDEC), elle a décidé de s’instal-
ler à Saint-Trojan en 2018 et d’y ouvrir son commerce 
en 2019, au cœur du village des peintres, lieu symbo-
lique où elle a écrit son premier roman en 2015.

// vie commerçante //

Un nouveau commerce a ouvert ses portes à Saint-Trojan depuis presque une année. Il s’agit 
de « L’Araignée à dix pattes ». La créatrice de ce lieu unique et original, Claire Maillard, l’a 
voulu à la fois atelier, galerie et boutique et dédié à diverses activités autour du papier, du 
livre et de la peinture. Décrivons un peu les caractéristiques de ce nouvel endroit à découvrir, 
ouvert à l’année… 
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// renSeignementS utileS //

informations diverses
OFFICE de TOURISME
Avenue du Port  

17370 SAINT TROJAN LES BAINS

Tél : +33 (0)5 46 85 65 23

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

MÉDECIN :  

Dr DESSONET Patrick 

SERVICE DE RADIOLOGIE :  

Mme VALDENAIRE Anne

Mme BALAN Karine

  INFIRMIèRES

Marie-Pierre Cachart  

Cristina Smoleac 

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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MARIAGE : 
Marion Anne Marie BOHEC et Aurélien Romain Yohann LETELLIER le 07 mars 2020

TRANSCRIPTIONS : 
Jimmy CONSTANT le 29 février 2020 à Rochefort, âgé de 61 ans.

Pierre Emile ROSSARO LE 22 mars 2020 à LA CIOTAT, âgé de 92 ans.

Colette CHEMINADE veuve HALLET le 06 avril 2020 à ROCHEFORT, âgée de 90 ans.

Georges GERARDEAU le 07 avril 2020 à ROCHEFORT, âgé de 89 ans.

Gérard SIOSSE le 10 avril 2020 à LA ROCHELLE, âgé de 69 ans.

Joëlle, Marie-Louise FITOUSSI épouse GENÈVRE, âgée de 69 ans.

DÉCèS HORS COMMUNE :
Suzanne Marie Juliette DUPONT veuve LANDRIN le 26 janvier 2020 à LE CHATEAU D’OLERON, âgée de 96 ans.

En haut, de gauche à droite :
Géraldine Blemon, Catherine Vidoudez, Yves Mangin, Catherine Tesson, Frantz Sardain, Olivier Pivert, 
Vincent Massicot, Gaël Lemaguet, Sébastien Nommet

Au milieu, de gauche à droite
Sabrina Petitgas, Séverine Mangin, Anaël Raffin, Yoan Duc, Alexandre Immoberdorf, Yann Bausmayer 

En bas, de gauche à droite :
Sandin Piet, Ludovic Sardain, Régis Paillé, Loïc Bordier 

la photo de classe de l’année 1988

état civil

Classe de CM1 – CM2 année scolaire 1988/1989
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la photo de classe !

Classe. CE1-CE2 Année scolaire 2006


