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L e mot du Maire
Chaque "Echo du mimosa" est l'occasion de faire le point sur les
dossiers en cours.
Le projet casino, sujet de toutes les interrogations, reste d'actualité.
L'instruction des trois requêtes devant le tribunal administratif de
Poitiers est close. L'affaire devrait être appelée dans le premier
semestre 2010. Nous restons confiants sur la pertinence du permis
de construire.
L'union des commerçants, artisans, et producteurs "Cap Saint
Trojan" nous a remis une pétition de soutien au projet, signée au
cours de l'été, par 1808 personnes. Cette démarche nous conforte
dans la nécessité de la concrétisation de ce dossier vital pour l'avenir
de notre commune. Vous pouvez compter sur la volonté de
l'ensemble du conseil municipal pour qu'il aboutisse. Un projet de
casino implanté à "Maison Heureuse", en lieu et place du CEPMO,
à Boyardville sur la commune de Saint Georges d'Oléron, a été récemment évoqué, mais semble avoir
été écarté depuis.
Les travaux du port, débutés en septembre et prévus jusqu'en février; ont été perturbés par l'état des
palplanches, quai Raoul Coulon, lié à un défaut d'entretien et de suivi depuis leur mise en place. Cette
négligence va conduire, du fait de travaux plus importants, à un surcoût conséquent dont le
financement reste à trouver. Après le CNCO, la salle polyvalente... nous mesurons l'importance de
prendre soin de notre patrimoine.
Comme nous nous y étions engagés, un comité des fêtes s'est constitué, le 29 septembre 2009. Notre
village a pris ses habits de fête durant le mois de décembre. Décorations, animations et initiatives ont
été particulièrement appréciées des Saint Trojanais et des visiteurs. Un grand merci au monde
associatif!
La résidence "Les Aigrettes", allée Notre Dame des Bris, a ouvert ses portes à 12 familles à compter
du 1er décembre. Ces logements répondent à une attente de nos jeunes, désireux de vivre et travailler
dans notre beau village.
L'année 2010 sera marquée par la poursuite de la révision du Plan Local d'Urbanisme sur l'ensemble
de notre commune et de la révision partielle du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) sur
le secteur R2a. Nous souhaitons lancer une étude sur l'aménagement du boulevard du front de mer,
du carrefour de la salle polyvalente au CNCO, projet auquel beaucoup sont attachés.
Il reste beaucoup à faire, mais nos ambitions doivent s'inscrire dans l'enveloppe financière, d'autant
plus que nous assistons au désengagement de nos partenaires habituels.
Je souhaite, au nom du conseil municipal, pour la commune de Saint Trojan les Bains, les résidents et
leurs familles, santé, bonheur et réussite pour 2010, avec une pensée particulière pour les plus
démunis et ceux qui traversent les dures épreuves de la vie. Nous espérons voir s'éloigner la crise
économique, qui a touché nos commerces et nos entreprises, mais il faudra encore et toujours
beaucoup d'efforts, d'acceptation de changements, pour progresser, et d'imagination pour en profiter
et vaincre le chômage.
Bonne et heureuse année 2010 à toutes et à tous!
Le Maire,
Pascal MASSICOT

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur :

www.st-trojan-les-bains.fr
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Vie municipale
››› Révision du plan local d’urbanisme
La Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur
l’ensemble du territoire de la Commune a été
décidée lors du Conseil Municipal du 11 avril
2008.
Le diagnostic du territoire communal et les premières esquisses du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) ont été présentés
lors de la réunion publique du 03 novembre 2009.
Auparavant le 27 octobre 2009 une réunion de
travail avec les Personnes Publiques Associées
s’était tenue le matin et avec les associations
l’après-midi. à l’ensemble des membres du Conseil
Municipal s’étaient joints les membres de la commission extra-municipale d’urbanisme et d’environnement chargé du PLU (Mrs Alain
D’AUMALE, Paul GALA, Alain NILLES).

La Présidente de la Société de Protection des
Paysages de l’Ile d’Oléron (SPPIO)
Le Président de l’Association des Commerçants,
Artisans et Producteurs CAP St Trojan
Le Président du Groupement de Sauvegarde du
site, du cadre et de la qualité de vie dans la station balnéaire de Saint Trojan Les Bains (GS STLB)
Le Président du Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique (SIVU) du Port
L’Office du Tourisme
Le Président de Nature Environnement 17
Le Président du Tennis Club de l’Ile d’Oléron
(TCIO)
Le Président du Cercle Nautique du Coureau
d’Oléron (CNCO)

Personnes Publiques Associées :

Commune de Saint-Trojan-les-Bains
Plan Local d’Urbanisme

Le Préfet de la Charente Maritime
Le Sous Préfet de la Charente Maritime
Le Président du Conseil Régional
Le Président du Conseil Général
Le Président de la Chambre de Commerces et de
l’Industrie
Le Président de la Chambre des Métiers
Le Président de la Chambre de l’Agriculture
Le Président du Pays Marennes Oléron
Le Président de la Section Régionale Conchylicole
Le Président de la Communauté de Communes
Le Directeur de la Direction Départementale de
l’Equipement (La Rochelle et Subdivision de Royan)
Le Directeur de la Direction Régionale de
l’Environnement
Le Directeur du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de la Charente Maritime
Le Directeur des Infrastructures départementales
La Régie d’Exploitation des Services d’Eau
Les Maires du Canton Sud Oléron
Office National des Forêts (Poitiers, Les Mathes
et Saint Trojan les Bains)

Les Associations
La Présidente de l’Association de Défense des
Propriétaires et Résidents de St Trojan les Bains
(ADPR)
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Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable
Le Plan Local d’Urbanisme, au travers du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
– et ultérieurement par sa traduction réglementaire – doit veiller à permettre une meilleure maîtrise du développement urbain de la commune.
Le rythme actuellement constaté pour la production de résidences secondaires engendre une
consommation d’espace non négligeable.
La commune de Saint-Trojan-les-Bains est confrontée au manque de place ; plus de 90 % du territoire communal est classé en espaces naturels.
Les possibilités de développement de l’urbanisation sont d’autant plus contraintes qu’un plan
de prévention des risques très contraignant s’applique.
Les marges de manœuvre sont très limitées et il
subsiste moins de 10 hectares (zone des Bris) pour
envisager la réalisation de nouvelles résidences
principales et donc l’accueil de nouveaux habitants.
Le projet de territoire de Saint-Trojan-les-Bains
s’articule autour de près d’une trentaine
d’orientations qui peuvent être rassemblées comme
suit :
- Répondre aux besoins en logements pour permettre l’accueil de nouveaux résidents et structurer le développement urbain

Vie municipale
››› Révision du plan local d’urbanisme
- Conserver le dynamisme économique du
centre-bourg et renforcer la diversité des activités
- Améliorer le cadre de vie des habitants et assurer leur sécurité
Axe 1 : Répondre aux besoins en logements pour
permettre l’accueil de nouveaux résidents et
structurer le développement urbain
La commune de Saint-Trojan-les-Bains est confrontée à trois problèmes dans sa croissance démographique :
1- la taille des ménages diminue : les prévisions
prévoient 1,8 personne par ménage d’ici 2020
(source INSEE)
2- la population tend à vieillir : le phénomène
est récent mais s’intensifie.
3- la part des résidences secondaires est en nette
croissance depuis le début des années 2000 et
rend difficile l’accès au logement pour de nombreux ménages.
En terme de développement démographique, l’objectif est double : trouver des moyens de maintenir la population en place et répondre aux
besoins de logements pour accueillir de nouveaux
résidents.
Le développement urbain doit être pensé pour
répondre aux besoins des habitants en priorisant
l’action sur le développement des résidences
principales.
Il est ainsi envisagé de dimensionner le PLU pour
accueillir 3 à 5 logements par an.
Ainsi le présent PLU envisage de :
- Utiliser le foncier mobilisable « résiduel » pour
produire des logements principalement locatifs
en résidence principale afin de faciliter le renouvellement de la population et de compenser partiellement le déficit (3 à 5 logements par an en
résidence principale)
- Densifier certains espaces urbains proches du
centre afin de développer des logements orientés sur la résidence principale en accession et
location (rue Pierre Loti, secteur des Gaules…)
- Permettre l’urbanisation des dents creuses dispersées dans la trame bâtie. Limiter le développement des résidences secondaires au profit des résidences principales (dans la mesure du possible)
- Anticiper les besoins de développement ou de
modernisation des équipements (prévoir un atelier de maintenance pour le petit train touristique
notamment)

- Permettre la densification de secteurs pavillonnaires diffus en conservant le contrôle de l’emprise
au sol (maintien d’espaces verts) mais en retravaillant les règles de prospects et de hauteur (=>
R+c ou R+1 sur les secteurs les moins sensibles)
- Traduire la charte du Pays Marennes Oléron afin
d’intégrer un référentiel architectural et colorimétrique précis.
- Définir des orientations d’aménagement précises sur les espaces de développement (profil de
voirie, traitement des espaces publics, formes
urbaines attendues…)
Axe 2 : Conserver le dynamisme économique du
centre-bourg et renforcer la diversité des activités
La commune de Saint-Trojan-les-Bains dispose
d’un tissu non négligeable de commerces, de services, d’activités artisanales. Le dynamisme économique s’appuie également sur l’attractivité touristique de la commune et les activités proposées.
Cependant, la saisonnalité est très prononcée et
l’activité économique n’est intense que deux à
trois mois de l’année.
Le PLU devra alors veiller à :
- Permettre l’évolution du port (cabanes ostréicoles) grâce à des changements d’affectation (sans
remise en question des occupations actuelles du
site) et son extension
- Programmer la réalisation d’une aire de camping-cars (Bd de Gatseau, sur l’ancienne
peupleraie)
- Faciliter le développement de l’offre commerciale en centre bourg ; assurer la pérennité du
tissu d’activités commerciales en centre-ville,
veiller à conserver ou réutiliser les surfaces commerciales (droit de préemption)
- Étudier les possibilités de repositionnement du
parc « accro-branche »
- Organiser l’extension de la zone artisanale et
requalifier la zone (traitement des espaces publics,
des abords et des constructions)
- Ménager une possibilité d’extension de l’entreprise Thémier bois
- Assurer la pérennité des équipements touristiques présents
- Développer une économie touristique de qualité, moins influencée par la saisonnalité (objectifs du Pays de Marennes-Oléron)
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Vie municipale
››› Révision du plan local d’urbanisme
Axe 3 : Améliorer le cadre de vie des habitats et
assurer leur sécurité
La commune de Saint-Trojan-les-Bains bénéficie
d’un cadre de vie de qualité, avec des paysages
marqués (marais, littoraux boisés, grandes plages…). Au-delà de la seule préservation des sites
et des milieux naturels remarquables au travers
de protections particulières, la commune souhaite également s’engager dans des mesures qui
permettent de mettre en valeur et d’améliorer le
cadre de vie local. Il est primordial d’assurer la
gestion de l’ensemble des paysages (espaces forestiers, aquacoles, urbains…) qui font l’identité et
l’attractivité de la commune.
Le PLU devra :
- Poursuivre les liaisons piétonnes et cyclables
afin de connecter chaque quartier au réseau cyclable existant
- Préserver les sites sensibles d’un point de vue
environnemental ou paysager (forêt, marais, bande
littoral) en proposant une réglementation conforme
aux objectifs de la Loi Littoral (espaces remarquables et développement limité des espaces proches du rivage)
- Assurer la préservation des boisements qui ponctuent les zones bâties, notamment lorsque ceuxci permettent de tenir le micro-relief (Murmure
de la forêt, allée des mimosas,…)

- Anticiper la gestion des eaux pluviales
- Promouvoir des constructions respectueuses de
l’environnement (bois, panneaux solaires, gestion et réutilisation du pluvial,…)
- Conserver les espaces de jardins aux abords de
la zone artisanale (jardins familiaux qui permettent de limiter la taille des jardins individuels)
- Concentrer le développement urbain sur les sites
encore vierges de constructions et aménager des
espaces publics compensatoires de qualité
- Protéger les villas et abords du Bd de la Plage
(façades belle époque notamment)
- Requalifier les abords et les aménagements internes de la zone artisanale
- Requalifier l’entrée de ville Nord (rond point
du port)
- Accompagner la réflexion PLU d’une modification du Plan de Prévention des Risques afin de
rendre la construction possible sur les quelques
espaces résiduels situés au cœur ou en périphérie immédiate des espaces urbains
- Vérifier les capacités des moyens de lutte contre
l’incendie et prévoir éventuellement des bassins
d’alimentation en eau.
Le Maire, Pascal MASSICOT
CITAdIA Conseil

››› Occupation du domaine public
Le commerçant de proximité est un acteur essentiel de l’animation de nos rues et il n’y a aucun
inconvénient à ce que certains s’installent de
façon plus ou moins continue sur le trottoir devant
leur boutique à condition de respecter certaines
règles.
En effet le domaine public possède un statut spécifique et les biens qui en ressortent sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.
Le commerçant désirant s’y installer doit s’adresser à l’autorité administrative propriétaire
sans quoi il devient un occupant sans titre. Au
terme du code du domaine public de l’état « nul
ne peut, sans autorisation délivrée par l’autorité
compétente, occuper une dépendance du domaine
public national ou l’utiliser dans des limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous ».
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Cette règle vaut pour tous les types d’installation :
- Les terrasses des cafés et restaurants,
- Les étalages destinés à la vente de marchandises ainsi que les portants, les vitrines mobiles, les
présentoirs, tourniquets, les rôtissoires, etc.
On constate trop souvent l’installation de chevalets ou de panonceaux en dehors de toute autorisation. Les règles d’occupation du domaine
public veillent à faire respecter les droits de tous,
en particulier à permettre le passage des piétons,
des voitures d’enfants, des fauteuils roulants et à
préserver l’environnement en évitant de trop détériorer le paysage urbain et la perspective de la
rue. Les formulaires de demande d’autorisation
sont disponibles à la mairie.
Gilles PAUMIER
Adjoint délégué à l’urbanisme

Vie municipale
››› Nouvelle résidence à Saint-Trojan-les-Bains «La Résidence Les Aigrettes»
Le 30 mars 2006, à l'unanimité, le conseil municipal a décidé de confier à HABITAT 17, l'office
public départemental des HLM de la CharenteMaritime, la réalisation de 12 logements locatifs
sociaux sur un terrain de 4000m2, situé allée Notre
Dame des Bris, mis à disposition sous la forme
d'un bail emphytéotique, pour une durée de 55
ans (expiration le 31 janvier 2062). Le coût global de l'opération s'élève à 1,45 M euros.
Les logements locatifs aidés sont communément
désignés par le prêt qui a contribué à leur financement :
- le prêt locatif à usage social (PLUS) est actuellement le dispositif le plus fréquemment mobilisé pour le financement du logement social. Ses
caractéristiques prennent en compte un objectif
de mixité sociale,
- le prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) finance des
logements locatifs aidés destinés à des ménages
cumulant des difficultés économiques et sociales,
- le prêt locatif social (PLS) finance des logements
locatifs aidés situés en priorité dans les zones
dont le marché immobilier est tendu.
Les logements locatifs aidés, financés par l'un de
ces trois prêts, donnent lieu à une convention
prévoyant l'encadrement de la destination des
logements (en particulier des plafonds de ressources de loyers) et permettant aux locataires
de bénéficier des aides personnalisées au logement (APL).
En fonction des demandes reçues en mairie, afin
de répondre au plus juste, le programme a porté
sur 12 logements :
- 5 type T3 (en rez de chaussée) répartis en 1 PLUS
- 2 PLS - 1 minoré - 1 préfecture
- 7 type T4 (en R+1) répartis en 4 PLUS - 2 PLS 1 préfecture
correspondant au niveau des ressources des
ménages :
- excédant le plafond dans 30% des situations,
- correspondant au plafond dans 60% des
situations,

- n'excédant pas 60% du plafond dans 10% des
situations.
Le loyer allant pour un T3, toutes charges comprises, de 413,66 euros à 625,24 euros et pour
un T4 de 541,11 euros à 725,14 euros. Il nous
semble plus approprié de parler de logements à
loyer modulé que de logements sociaux.
L'attribution des logements qui ne font pas l'objet d'une réservation pour le compte de l'Etat (3
dans notre cas) ou au titre de la contrepartie du
prêt issu du 1% patronal (aucun dans notre situation), se fait par la commission d'attribution émanant du conseil d'administration d'Habitat 17,
composée de 6 membres titulaires :
- 2 administrateurs représentant le département,
- 2 administrateurs nommés par le Préfet,
- 1 administrateur représentant la Caisse
d'Allocations Familiales,
- 1 administrateur représentant les locataires,
- 6 membres suppléants.
Faisant partie de la commission, préalablement
à toute attribution, le maire de la commune sur
laquelle est implanté le logement est consulté.
C'est 85 dossiers qui ont été examinés pour n'en
retenir que 12. Le CCAS, réuni le 24 juillet 2009,
a fait ses propositions. Mr le Maire a participé à
la commission d'attribution d'Habitat 17 le 30
octobre 2009.
Les premiers locataires ont emménagé à compter du 1er décembre 2009.
Bien que non soumise au 20% de logements
sociaux au titre de l'article 55 de la loi SRU, notre
commune dispose ainsi d'un parc de 82 logements sociaux par bailleurs gestionnaires.
La révision de notre Plan Local d'Urbanisme devra
permettre de répondre aux attentes de nos
jeunes familles.
Le Maire,
Pascal MASSICOT
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Ou comment traduire
dans sa diversité et sa
complémentarité une
destination d’exception
Ce nom de domaine, réservé
depuis plusieurs mois et évoqué
lors de la réunion publique en
juin dernier, est en ligne pour
faire des clins d’œil aux moteurs
de recherche, le temps de construire la structure de cette plateforme numérique sur internet.
La phrase associée qui dessine
le contour du projet à inventer
est : « Au sud de l’île lumineuse,
vous aimerez Saint Trojan les
bains : la première station balnéaire d’Oléron. Cette destination, dotée d’une large palette
d’intérêts, conjugue dans la complémentarité son évènementiel,
son patrimoine et sa culture ».

Pourquoi cette
orientation ?
Chacun sait aujourd’hui qu’internet est de plus en plus présent et consulté par un nombre
croissant de personnes. Née avec,
on peut même constater que la
jeune génération en a fait son
quotidien ! Demain, quoique
nous en pensions, on ne pourra
plus faire autrement qu’accompagner cette profonde mutation
en s’adaptant à cette nouvelle
technologie. Cet outil de communication et de transmission
d’informations est déjà pratiquement incontournable.
Notre rôle est bien de regarder
devant, en anticipant les comportements, pour présenter un
futur avec de l’avenir. Alors, utilisons à notre profit cette formidable évolution pour mieux
nous exprimer ; nous avons en
effet des choses à dire, à proposer et de quoi convaincre.
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Quels sont les objectifs
de ce portail :
« saintrojaime.com » ?
1- Organiser une mise en image
de la richesse patrimoniale, culturelle et évènementielle de la
ville.
2- Construire un outil pour faciliter le rôle de nos ambassadeurs
en leur mettant à disposition des
moyens de communication efficace. Ils pourront ainsi aisément
faire découvrir leurs lieux de
visite, de villégiature, d’habitation ; et peut être convaincre
leur entourage…
3- Fédérer toutes les énergies
pour la réalisation de cet outil
en rassemblant toutes les pièces
du puzzle pour développer une
véritable synergie. Le potentiel
est là, le concept pourrait se
révéler d’une grande efficacité.

La page d’accueil :
16 carrés de couleurs différentes
représenteront les boutons d’accès à chaque thème qui aura son
propre nom de domaine. Ils seront
construits au fil du temps. Exemple :
le carré jaune sera réservé en exclusivité à www.lafetedumimosa.com.
En ligne depuis le 30 janvier 2009,
il sera restructuré en cohérence
avec la grille de tous les sites de
ce portail.

La fracture numérique :
Il reste indispensable de créer
le lien entre les générations. Les
ainés sont détenteurs des « images » de l’histoire, les jeunes,
quant à eux, sont les plus grands
utilisateurs de cette nouvelle
technologie en progression permanente. Réfléchissons aux pistes qu’il conviendrait d’inventer pour combattre cette fracture

numérique avec, pour objectif,
de permettre à l’ancienne génération de profiter de cet impressionnant diffuseur d’information. Ce moyen de communication est incontestablement le
plus efficace pour échanger rapidement des images, des souvenirs, quelque soit la distance
pour un coût dérisoire.

Quelle complémentarité
avec le site de l’office du
tourisme ?
Contrairement au site de l’office
du tourisme, plus contraint par
une charte nécessitant une
indispensable cohérence pour
les échanges d’information avec
les autres sites du pays de
Marennes-Oléron et une obligation d’exhaustivité, « saintrojaime.com » gardera la possibilité de choisir les éléments apportant un intérêt à la description
de la ville. Il doit avant tout
séduire et faire rêver plus que
d’informer.
« Saintrojaime.com » doit être
l’étincelle qui oriente le choix
et la prise de décision de l’éventuel visiteur.
Le site de l’office sera à portée de
« souris » sur toutes les pages d’accueil des différents sites du portail numérique. Il sera ainsi permis de le rejoindre à tout moment
grâce à un bouton très identifiable. Cette complémentarité devrait
pouvoir facilement se vérifier et

Vie municipale
››› Saintrojaime.com
se mesurer grâce aux statistiques
données par notre hébergeur.

Le travail à effectuer
Ludovic, notre chargé de mission, termine actuellement le
développement l’architecture
WEB du site. Ergonomie, simplicité, cohérence et efficacité,
sans oublier le côté ludique, sont
les mots clés qui doivent guider
notre webmaster.

Ensuite, il nous faudra identifier
et récupérer au fil du temps l’ensemble des informations concernant tous les thèmes retenus.
Sans matière, pas de site ! La
phase suivante consistera à sélectionner, à associer et à hiérarchiser tous les contenus afin de
faciliter la navigation des
internautes.
Chacun de nous pourra venir
enrichir ce site à tout moment.
En fonction des thèmes, des cour-

riers ciblés seront envoyés pour
mieux préciser la démarche et
les actions à mener.
Que « Saintrojaime.com » nous
réveille et nous associe pour
contribuer à notre pérennité économique et notre qualité de vie
tout en conservant le choix et la
maîtrise de l’identité de Saint
Trojan les bains.
Patrice BOULARd,
Adjoint délégué à la communication

››› Création et finalisation du dossier administratif du port
Vous trouverez le port en images en cliquant sur le lien
suivant :
http://www.saintrojaime.com/ca
banes-p.pdf
Mot de passe : notre patrimoine
Les données administratives resteront confidentielles, elles seront
protégées par un autre mot de
passe. Seuls les partenaires
concernés pourront y accéder.
En l’absence de documents synthétiques et actualisés, un travail conséquent a été réalisé pour
fabriquer cet outil de référence.
Il s’agissait de construire un dossier administratif regroupant toutes les données concernant l’ensemble des établissements ostréicoles, commerces et cabanes
diverses, situés dans l’environnement portuaire. Une vérification rigoureuse s’avérait alors
indispensable et nécessaire.
C’est pourquoi un courrier adressé
à l’ensemble des titulaires d’une
Autorisation d’Occupation
Temporaire du Domaine Public
(maritime ou communal), permettait à chacun d’apporter les
compléments d’informations,
les modifications éventuelles
ainsi que les observations et les

intentions des occupants.
Le port de Saint Trojan les Bains,
s’il est d’un charme exceptionnel qu’il convient de préserver,
il est aussi un espace complexe
où plusieurs administrations sont
amenées à apporter leurs
concours, leurs avis, voire leurs
financements.
Il est impératif que ce dossier
soit complètement renseigné
pour faciliter les échanges avec
tous les services de l’Etat et toutes les collectivités territoriales.
Il doit également permettre à
chaque élu de pouvoir observer
et analyser les données en toute
objectivité pour mieux comprendre l’organisation de la vie
portuaire.
C’est également en toute transparence que chacun pourra, en
connaissance de cause, mieux
évaluer les besoins, les enjeux
et le potentiel du port de Saint
Trojan les Bains. L’avenir dépendant des décisions d’aujourd’hui, à nous tous de réfléchir pour
prendre les meilleures dans l’intérêt de la ville et de ses utilisateurs sans oublier le respect
des contraintes règlementaires.
En situation de responsabilité,

il nous appartient donc de veiller
à la qualité des conditions de
travail des professionnels, à la
conservation du patrimoine, à
la mémoire de l’activité ostréicole ainsi qu’au maintien et si
possible au développement d’une
vie active sur le port.
La municipalité ne souhaite pas
rester passive en laissant les cabanes continuer à « s’éteindre »
dans l’oubli, ou de les voir utilisées de manière non compatible avec l’intérêt général.
Sans projet en adéquation avec
les exigences des services de
l’Etat, nombreuses, seraient alors
les cabanes condamnées à la
destruction.
Les caractéristiques du site font
qu’ensemble nous pouvons inventer les propositions dynamiques,
cohérentes et harmonieuses pour
tendre vers la pérennité économique des lieux. Un port est toujours un centre d’intérêt important, à nous de savoir valoriser
cette richesse pour quelle contribue à tirer l’économie locale.
Patrice BOULARd
Adjoint délégué
aux affaires maritimes
9

Vie municipale
››› Travaux de voirie
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Etat d’avancement des travaux du port

Passerelle de l’appontement

Gel, neige et palplanches : Les
évènements climatiques et les
surprises qui retardent l’avancée du
chantier. Si pour
l’instant le planning des travaux
semblait relativement
bien
respecté, tout en
ayant minimisé les
contraintes pour
le bon déroulement de l’activité
ostréicole, les évènements climatiques ne seront pas les seuls responsables de l’incapacité, pour les entreprises, de maintenir les
délais prévus. En effet, après le sablage des palplanches, même s’il était envisagé de ressouder
quelques pièces métalliques, leur état réel est
bien pire qu’imaginé. L’absence totale d’entretien, associée à l’usure sacrificielle des matériaux
depuis la pose de ces aménagements, nous met
devant un triste constat.
Leurs dégradations sont telles que la décision
d’arrêter les travaux de peinture a été prise en
décembre. Une autre réponse, qui aura de sérieuses incidences financières, devra être trouvée.
L’enjeu est la tenue du rond-point qui est le passage incontournable pour entrer et sortir de la
ville. Suite à la réunion du vendredi 8 janvier en
présence des représentants du conseil général et
du cabinet d’étude EGCA, des propositions pour
refaire la structure du quai vont nous être communiquées. Les archives communales et départementales vont être consultées pour connaître
l’historique et les options retenues à l’époque
pour construire les édifices en place. Nous sommes également intéressés par des photographies,
des cartes postales, …que pourraient détenir nos
aînés. Ces témoignages du passé nous permettraient d’orienter et de valider les propositions
qui nous seront faites. N’hésitez donc pas à rechercher dans vos souvenirs. Déposez à l’accueil tous
les documents pouvant nous intéresser. Ils seront
copiés par les services de la Mairie et vous seront
restitués dans les plus brefs délais.
Affaire à suivre…
Patrice BOULARd
Adjoint délégué aux affaires maritimes

La passerelle
de l’appontement a été
« relookée »
de manière à
ce que les fauteuils roulants
puissent monter et descendre sans difficulté. De plus,
les bras du
nouveau ponton pourront affronter allègrement
les vents du nord de l’hiver.
Jean-Paul ALLARd, adjoint
Bruno GAILLOT,
conseiller municipal délégué à la voirie
didier POUPIn,
conseiller municipal délégué aux travaux

Aménagement de la pointe de Manson
L’aménagement à cet
endroit était à peu prés
inexistant. L’érosion
déchaussait les scellements des multiples
panneaux d’information et de la borne des
horaires du bateau passeur, le sable se répandait sur la chaussée.
Les employés municipaux ont mis en place
des bordures pour retenir le sable et un plancher permettant d’accéder à la borne d’information du bateau
passeur. Dans cet environnement naturel, le matériau choisi a été le bois.

Petit bois de chênes verts
Le débroussaillage du bois
autour du cimetière a été fait
en novembre et
décembre par
les jardiniers
communaux.

Vie municipale
››› Travaux de voirie
Dans un premier temps, il s’agissait simplement
de nettoyer cet espace. Mais pourquoi ne pas l’aménager pour y faire une promenade avec chemin piétonnier, bancs…etc permettant de desservir en toute sécurité le parking du Petit Train
et le parking place Maréchal Leclerc.

Salle du conseil municipal
Tout le monde
était convaincu
de la nécessité de
repeindre la salle
du Conseil dont
la dernière rénovation avait été
effectuée dans les
années 90. Mais
quelle couleur
choisir ? Nous avons décidé d’employer les couleurs représentatives de notre village : le bleu de
la mer pour les plinthes, le vert de la forêt pour
la cimaise et pour symboliser le ciel bleu d’Oléron,
une bande bleu clair sur des murs blancs. Les
peintres communaux ont pu exprimer tout leur
savoir-faire dans ce travail qui est bien différent
des peintures routières qu’ils ont l’habitude de
réaliser.
didier Poupin,
conseiller municipal délégué aux travaux

Travaux de voirie
Des travaux d'entretien de
la chaussée ont été effectués par le Syndicat de la
Voirie, boulevard de la
Plage, boulevard Félix
Faure,
rue
Camille
Chabannes et au début de
l'avenue des Bris pour un
coût de 4.400 €.
A la demande des riverains,
deux ralentisseurs ont été réalisés avenue des
Bris.
Comme prévu au budget, le remplacement de la
totalité des luminaires vétustes et dangereux du
lotissement des Bris-Ouest a été exécuté au mois
de décembre par le Syndicat Départemental
d'Electrification et d'Equipement Rural. Le montant de ces travaux s'élève à 26.166,60 €.
50 % de ces travaux étant subventionnés par le
Syndicat, il reste à la charge de la commune
13.083,30 €.

Trottoir pas crottoir !
De façon récurrente, des
habitants se plaignent, auprès
de la Mairie et des élus, des
nombreuses déjections canines qui souillent les rues de
notre village.
La pose de distributeurs de
sacs, qui aura un coût pour la collectivité, résoudra-t-elle ce problème ?
Ou bien la solution est-elle celle-ci ?
MAIS NON !!!
Rien ne remplacera le civisme des propriétaires
de chiens, en ne laissant plus leurs animaux déféquer sur la voie publique, ou en ramassant, par
leurs propres moyens, les « souvenirs » laissés
par leurs compagnons à quatre pattes, il fera toujours bon vivre à Saint-Trojan, les pieds propres !

Flash info météo du 8 janvier 2010
neige, verglas : circulation difficile
Avec les moyens
de la commune
de Saint-Trojanles-Bains, station balnéaire, les
employés communaux ont répandu en trois
jours, 575 kg de
sel stockés en prévision de ces aléas météorologiques et 15 m3 de sable aux points stratégiques :
carrefours, ronds-points, axes routiers difficiles
et fréquentés, entrée des commerces, écoles...
Le traitement de l'avenue des Bouillats, route
départementale, est à la charge de la DDE qui ne
l'a pas classée en route prioritaire.
Malgré le mécontentement de certains grincheux
qui trouvent que le travail ne va pas assez vite et
n'est pas bien ciblé (peut-être devrait-on envisager l'achat d'un chasse-neige !!!), on peut se féliciter de l'investissement des employés communaux dont certains n'ont pas hésité à renoncer à
leur jour de congé pour poursuivre cette tâche.
Une chose est sûre, notre stock de sel est épuisé
donc à renouveler (coût : 2995 € la tonne).
Il faut espérer que cette période de froid ne sera
pas trop longue et n'endommagera pas notre
réseau routier.
Bruno GAILLOT,
conseiller municipal délégué à la voirie
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Vie municipale
››› Les jardins communaux : bilan de l’année 2009
Le 21 Décembre à 18h00 fut l’occasion de présenter le bilan de l’année écoulée à la trentaine
de locataires présents.
A l’ordre du jour :
- le nombre d’abandons et de demandes
- le bilan financier
-les actions menées
- le budget prévisionnel 2010
- les actions complémentaires
- et quelques remarques

Le nombre d’abandons et de demandes
Pour l’année 2009, 11 demandes et 11 abandons
ont permis de répondre à l’ensemble des personnes désirant un jardin. Nous rappelons que
le règlement intérieur doit être signé et qu’il permet de répondre aux questionnements et réticences qui peuvent être abordés. 9 jardiniers
n’ont toujours pas effectué cette obligation.
Pour l’année 2010, nous avons déjà reçu 4 demandes qui pourront être validées.

Le Bilan financier
Recettes : 4775 € pour 91 jardiniers et 137 parcelles louées.
Dépenses : 4800 € qui se décomposent de la
manière suivante :
- Plaquettes numéros jardins en partenariat avec
le Foyer départementale Lannelongue : 2174 €,
- Annuité d’emprunts : 1376 €,
- Clôture Coté Milieu Sud Ouest (changement et
rénovation) : 1040 €,
- Rebouchage trous chemins (7m² de calcaire) :
210 €.
Le travail de nettoyage, entrepris par les Brigades
vertes, n’a pas était pris en compte dans les dépenses, il représente environ 1500 € (au vu des factures).
D’autres actions ont été menées :
- Débroussaillage des fonds de jardins côté Milieu
Sud Ouest par les Brigades vertes,
- Stand Brocante du 16 Août 2009 avec l’association l’Oignon le Saint-Turjan (7 jardiniers ont
participé).
12

Le budget prévisionnel 2010
Pour l’année 2010, les tarifs de location restent
inchangés, à savoir
- 45 € le lot de 600 m²
- 22,5 € le lot de 300 m²
- 11,25 € le lot de 150m²
Recettes estimées : 4775 euros, qui serviront pour
les travaux suivants :
- Changement clôtures côté commissaire :
alignement à 2 mètres du fossé du lot n 16 au 27
(coût total 2600 €),
- Annuité d’emprunts 1376 €,
- Entretien divers (arbre, route… 800 €).

Les actions complémentaires
La remise en état de l’ensemble des fossés de la
commune, suivant les devis reçus, s’élève environ à 8600€. Nous y songeons pour l’année 2010.
Nous avons constaté à plusieurs reprises la difficulté de manœuvrer du côté commissaire, c’est
pourquoi nous envisagions de réaliser une petite
aire de retournement.
Un jardinier nous a proposé de faire réaliser une
étude de sol afin de mieux orienter les jardiniers
dans leur méthode de culture. Nous proposons
dans un premier temps que chacun puisse la faire
personnellement avec la méthode décrite sur l’article « analyse du sol ». L’abatage d’un gros peuplier gênant, côté milieu sud-ouest, a été évoqué.

Quelques remarques :
La vitesse sur les chemins des jardins doit être
réduite, il en va de la sécurité de tous et de la fragilité des voies de passage. La commune met à
disposition pour les jardiniers du compost issu
de tonte du stade de foot. Ce tas se situe à côté
de l’ancien stade de foot de la mouette. Chacun
est libre d’aller se servir.
Afin d’éviter les vols dans les jardins, il serait bon
que tout le monde adopte l’utilisation de cadenas.
Fin de la réunion à 19h20. Merci aux jardiniers
présents, bienvenue aux nouveaux.
Clément BIBARd,
conseiller municipal

Vie municipale
››› N’oublions pas nos aînés !
Comme tous les ans à cette époque, chacun prépare les fêtes de fin d’année, les réunions de
famille. C’est le temps de se retrouver, de se rassembler autour d’un bon repas, de revoir les frères et sœurs, les enfants et petits enfants.
Mais c’est parfois aussi un moment de solitude
et d’isolement pour certains de nos aînés, dont
la famille est éloignée.
Comme tous les ans, au mois de décembre, 125
colis financés par le CCAS ont été offerts aux
Saint-Trojanais de 80 ans et plus, ainsi que ceux
résidant en maison de retraite.

Ces colis contenaient diverses friandises de Noël,
une carte de vœux de la municipalité et un dessin réalisé par les enfants des écoles. La remise
de ce colis est toujours un petit moment agréable de bavardage et de voir si tout va bien !
Le samedi 16 janvier, la municipalité a offert,
pour fêter la nouvelle année, un repas aux personnes de 70 ans et plus qui résident sur la commune. Celui-ci a eu lieu à la salle des fêtes de
Saint-Trojan Les Bains, préparé par le restaurant
Le Lavagnon, accompagné d’une animation dansante. Cette année, 350 invitations ont été lancées ; 125 personnes ont répondu favorablement.
Cette sortie permet à tous les participants de se
revoir, de discuter et de se retrouver. Ce moment
de convivialité permet aux nouveaux arrivants
de faire connaissance avec les Saint-Trojanais.
Un service de navette, assuré par les élus, permet aux personnes sans moyen de locomotion
d’être présentes ce jour-là.
Marie-Josée VILLAUTREIx,
Adjointe déléguée aux personnes âgées
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A nimation
››› Reconnaissance d’un artiste de Saint Trojan

Le stand au salon Arts Atlantic (Encan de
La Rochelle) en partenariat avec la
Municipalité de Saint-Trojan-Les-Bains.

S’il vous arrive quelques fois de
passer la porte de la salle des
Cimaises durant l’été pour y
découvrir ce qui y est exposé,
vous avez sûrement déjà eu l’occasion de voir les toiles de ce
peintre Saint Trojanais.
Gilles Blosseville a, en effet, l’habitude depuis déjà quelques
années d’exposer son travail dans
la galerie municipale de la rue
de la République vers la fin du
mois d’août. Au cours des années,
on a pu voir son style s’affirmer,
mûrir, et ses sujets gagner en gravité.
Il y a quelques années des marines, scènes de régates ou de plages, ambiances de ports de pêche
constituaient ses motifs favoris…
Aujourd’hui, ce sont plus les
motifs urbains qui ont ses faveurs.
Épars et vifs, les fragments de
couleurs sont étalés cruellement
sur la toile et, de loin, les paysages ou les personnages rappellent des sensations connues.
L’artiste dégrade les images pour
qu’elles se brouillent et se décomposent afin qu’il ne reste que la
sensation pour tout point d’appui. Ainsi le spectateur, se trouvant confronté à la violence des
formes et au minimalisme des
couleurs est poussé à se réfugier
dans son intimité pour y trouver
sens.
« Mon objectif est "d’accrocher
les regards", de provoquer une
surprise, une sorte de stupéfac14

tion, de sidération du spectateur
qui, devant la toile, reconnaît
quelque chose en lui auquel il
ne s'attendait pas - une expérience intime particulière : surprise et reconnaissance. Et toutes les pistes sont valables à mes
yeux pour obtenir ce résultat :
motifs conventionnels ou plus
étranges, tout est bon. »
Gilles Blosseville a exercé de
nombreux métiers avant de s’arrêter à la peinture. Il a d’abord
été céramiste durant une douzaine d’année : le travail au tour
de potier, le four à bois et la préparation des émaux aux
cendres à la japonaise lui ont
permis d'accéder à la maîtrise
des formes et des matières.
Ensuite, durant plus de quinze
ans, il a travaillé dans l’audiovisuel comme cadreur puis scénariste et enfin réalisateur de pub
ou de documentaires : le travail
sur le sens. à ce titre, il continue d’enseigner la sémiologie à
l’Université de La Rochelle.
Ainsi au croisement de la matière,
de la couleur et du sens, Gilles
a trouvé sa peinture : expressive et inspirée et chacun court
le risque de s’y reconnaître…
L’année 2009 est à marquer d’une
pierre blanche pour cet artiste
atypique. Déjà, en avril dernier,
il avait obtenu le prix de la ville
à l’exposition du Temple de
Chaurray. Ensuite, fin novembre, et en partenariat avec la
municipalité de Saint Trojan, on
a pu voir ses toiles au salon Arts
Atlantic, à l’Encan de La Rochelle.
7500 visiteurs sur trois jours,
quelques ventes et de nombreux
contacts ont pu être pris avec
des galeristes de Nantes,
Bordeaux, Biarritz et autres…
Enfin, début décembre, une de
ses œuvres a été sélectionnée

Gilles Blosseville le 7 décembre dernier à la
Maison de Charente Maritime recevant son prix.

au prix des Mouettes, la confrontation de quelques 250 plasticiens venus de la France entière,
d’Espagne, de Suisse, départagés par un jury réuni par le
Conseil Général de CharenteMaritime et présidé par le peintre rétais Richard Texier. Une
trentaine d’artistes ont été retenus pour l’exposition annuelle
tenue durant tout le mois de
décembre à la maison de
Charente-Maritime et pour figurer à son catalogue.
C’est la cinquième année qu’une
toile de Gilles Blosseville est
sélectionnée lors de cet événement, ce qui, en soit, pourrait
être considéré comme une performance.
Mais cette année, Gilles a également été récompensé par le
Premier Prix de Peinture… qu’il
avait déjà obtenu en 2004. Il
devient donc le premier artiste
à avoir obtenu à deux reprises
ce prix très envié. Les réactions
du monde de l’art ne se sont pas
fait attendre : de nouvelles opportunités d’exposer en France et à
l’étranger, salons, biennales,
galeries...
à noter que durant les mois de
mars et d’avril prochains, l’une
de ses oeuvres de grande dimension sera visible à la Tonnellerie
de Brouage en compagnie du
travail de six autres plasticiens
sur le thème « Monde en crise,
besoin d’art ».

A nimation
››› Reconnaissance d’un artiste de Saint Trojan
En plus de l’ambition de voir son
travail reconnu à l’étranger, Gilles
Blosseville caresse aussi le projet de s’engager un peu plus
encore dans la vie de Saint Trojan
avec l’installation d’un ateliergalerie accessible et ouvert au
public dans le cadre de « Saint
Trojan, village d’inspiration des
peintres ».
Vu d’oiseau, huile sur toile, 120 x 120 cm,
prix des Mouettes 2004 - 1er Prix de Peinture

La municipalité

Le départ, huile sur toile, 120 x 120 cm, prix
des Mouettes 2009 - 1er Prix de Peinture

››› Le Mimosa d’Or
Annoncé depuis plus d’un an,
un premier concours portant sur
les photos prises au cours de la
fête du mimosa 2010 va être
organisé sous l’égide de l’Office
de Tourisme de Saint Trojan-lesBains.
Extraits du règlement
Quatre thèmes sont proposés :
- Mise en valeur du mimosa
- La plus belle photo de char
- L’ambiance de fête
- Portrait de carnavalier
Les photos devront être transmises sous forme numérique uniquement avant le dimanche 7
mars 2010 minuit par courrier
électronique à l’adresse suivante :
mimosador@lafetedumimosa.com
Le candidat fournira dans son
message les renseignements suivants :
- Le thème sur lequel il souhaite
concourir avec les photos jointes
- Nom, Prénom
- Adresse électronique
- Adresse postale
- Coordonnées téléphoniques

Le nombre de photos proposées
par un même participant est
limité à 3 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.
Le premier prix sera attribué à
l’auteur de la photographie qui,
toutes catégories confondues,
aura obtenu la meilleure appréciation du jury.
Le vainqueur recevra l’œuvre
originale réalisée par Jean-Michel
PETIT (*), artiste oléronais : «Le
Mimosa d’Or».
Des « Mimosas » seront aussi
attribués aux gagnants dans chacune des 4 catégories : il s’agira
de trophées réalisés suivant la
même inspiration, par le même
artiste.
La remise des prix aura lieu le
samedi 3 avril 2010 dans la salle
polyvalente. Elle sera précédée
de la projection du film « la fête
du mimosa 2010 » réalisé par
Oléron Vidéo.

Le règlement complet du
concours est disponible sur le
site : www.lafetedumimosa.com
à la rubrique « Mimosa d’or »
Nous avons fait confiance à JeanMichel PETIT, artisan créateur,
pour réaliser les trophées du
concours 2010. Son atelier est
installé sur le port du Château
d’Oléron sous l’enseigne « Aux
Arts ! etc… ».
Son site Internet vous permettra de découvrir ses diverses créations : www.aux-arts-etc.fr
François VILLAUTREIx
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Vie communautaire
››› Mission locale Rochefort Marennes-Oléron
La mission locale de Rochefort a
pour but d’informer, d’orienter les
jeunes de 16 à 25 ans, de les
accompagner, de bâtir avec eux
un parcours professionnel, avec
une approche globale sur le logement, les déplacements, la santé,
la citoyenneté. L’activité de la mission locale confirme bien que la
situation des jeunes est et reste difficile. Une remise en question permanente doit être faite pour répondre au mieux aux difficultés rencontrées. Cette année, marquée
par la crise économique, la mission locale constate avec inquiétude l’augmentation de l’accueil
des jeunes dans leur centre ; le

nombre de garçons dépasse les
50 %, fait exceptionnel pour notre
territoire soulignant le contexte
économique dégradé, moins de
49% pour les filles. Compte tenu
de l’accroissement des premiers
accueils des jeunes en difficulté,
il n’est plus possible à la Mission
Locale de recevoir plus de
demande d’aides, les phases d’accueil étant saturées. Les solutions
proposées sont en baisse, l’intégration des stagiaires sur une formation ne se fait plus à partir d’une
sélection mais par ordre d’arrivée. Le suivi des jeunes qui n’ont
pas de demandes urgentes est
reporté dans le temps. La mission

locale mobilise beaucoup d’énergie et engage sur 2010 un processus de changement de son organisation pour apporter des réponses concrètes aux demandes des
jeunes concernés.
Quelques chiffres pour 2009
-128 jeunes oléronais ont été suivis par la mission locale
- 15,5 % d’augmentation de jeunes accueillis pour la première
fois sur le territoire Rochefort
Marennes Oléron - Le nombre
de contrats de travail signés sur
le département en baisse de 12
% en 2008, et de 23 % en 2009
- Le nombre de contrats en alternance en de baisse de 23%.

››› La CLIJ (commission locale pour l’insertion des jeunes)
La C.L.I.J, mise en place à la
demande du Conseil Général par
la Mission Locale, est une instance
pour les professionnels, un lieu
d’échange pour trouver ensemble
les meilleures réponses aux jeunes avec des situations complexes.
L’insertion professionnelle des
jeunes ne se fait pas sur un mode
linéaire ; elle est composée de
nombreuses étapes : intérim, chômage, contrats saisonniers, etc. …

ces différentes étapes ne donnent pas accès à des ressources
régulières d’où, pour les jeunes,
des difficultés réelles à se maintenir dans un logement, à acquérir un moyen de locomotion, à
être indépendant financièrement.
(aide au logement, aide au financement du permis de conduire).
De ce fait, une commission locale
de soutien à l’insertion des jeunes est mise en place sur le Pays
Marennes Oléron dont l’objec-

tif est de renforcer la coordination des aides individuelles en
étudiant les situations complexes
et en apportant des réponses collégiales, concrètes et adaptées.
Cette commission se réunit une
fois par mois pour étudier les dossiers difficiles. Pour tout renseignement, s’adresser à la Mission
Locale à Rochefort téléphone 05
46 99 06 00. Une permanence
est également assurée tous les
mardis à Saint Pierre d’Oléron.

››› Programme d’amélioration de l’habitat
L’habitat étant le premier poste
de consommation énergétique
en France, la communauté de
communes de l’île d’Oléron souhaite agir sur ce secteur et engager une politique innovante. Elle
met en œuvre, pour 2010, une
aide incitative aux économies
d’énergie, s’adressant aux propriétaires occupants, portant principalement sur deux axes :

- l’isolation de la maison (murs,
fenêtres, mise en place de VMC),
- les équipements d’énergies
renouvelables (pompes à chaleur, poêles et chaudières à bois
individuels, chaudières thermodynamiques),
Et cela pour les logements des
propriétaires occupants de plus
de 15 ans.

La Communauté de Communes
de l’île d’Oléron s’engage à subventionner :
- les travaux d’isolation à hauteur
de 40 % du montant HT des travaux et dans la limite de 2000 €
- les équipements à « énergie
renouvelable » à hauteur de 40
% du montant HT des travaux et
dans la limite de 1000 €.

Pour tous renseignements, s’adresser à la Communauté des Communes de l’île d’Oléron au
05 46 47 24 68.
Catherine LE MEUR, Conseillère municipale
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E nvironnement
››› Analyse du sol
L’analyse des sols des jardins communaux peut paraître pour certains quelque chose d’inutile.
Seulement connaitre le type de
sol permet d’orienter les productions et les méthodes de jardinage. Tous les sols des jardins
communaux sont différents, et
de leurs caractéristiques dépendent fortement les cultures qui
réussiront sans effort, ou bien celles qui nécessiteront quelques
améliorations. Ces renseignements conforteront les jardiniers
dans leurs choix de culture.
Le sous-sol accueille les racines
longues et constitue un réservoir

d'humidité. La terre est travaillée
et fumée avec les engrais. Ses 4
constituants sont :
- Le sable, meuble et perméable,
- L'argile, absorbeur d’eau lentement,
- L'humus, issu de la décomposition des matières organiques
(feuilles...),
- Le calcaire, entrant dans la composition du sable et de l'argile.
La terre idéale, appelée terre franche, est une terre faite d’un mélange
équilibré entre ces 4 principaux
constituant : 15 à 20 % d’argile,
60 à 70 % de sable, 5 à 7 % de
calcaire et 5 à 10 % d’humus.

En fonction des proportions de
ces 4 éléments, on est face à une
terre argileuse, humifère, calcaire
ou sablonneuse.

Comment connaitre son
sol facilement ?
Vous pouvez mesurer le pH
(potentiel Hydrogène) de votre
sol en utilisant un kit disponible
en jardinerie. Ces éléments détermineront les plantations qui pourront être cultuvées sur le terrain.
La plupart des plantes de jardin
apprécient une terre légèrement
acide (pH 6,5).
Clément BIBARd,
conseiller municipal

Voici un tableau non exhaustif qui pourra vous aider dans la connaissance de votre sol.
Type de sol

Reconnaissable par

Sableux

Avantages

Inconvénients

Cultures

Une poignée de terre Se réchauffe vite,
n'a pas de cohésion. Très perméable à l'eau
Sa couleur est inter- et à l'air
médiaire ni sombre,
ni claire Jaunâtre à
grise

Retient peu l’eau et les éléments nutritifs
Se dessèche rapidement
en été, d’où un besoin d’arroser en été et d’amender
le sol

Carottes
Navets
Asperge,
Fraisier,
Haricot,
Oignon, Radis,
Salsifis

Argileux

Présence de : boutons
d'or, pâquerettes, jonc,
liserons...
Humide : elle colle à
la pelle
Sèche : se révèlant très
dure

Fixe l’eau et les éléments nutritifs
Evite le dessèchement
rapide des cultures

Sol lourd, difficile à travailler, froid, asphyxiant,
facilement crouté en surface
Imperméable, lorsque le
sol est bien sec
Réchauffement long d’où
des risques de gel.

Aubergine,
Betterave, Chou,
Courge, Haricot,
Laitue, Melon,
Poireau, Tomate,
Cassissier,
Framboisier,
Groseillier…

Humifère

Granuleuse, une sensation spongieuse
Présence de : ortie,
fougère, bouton d'or,
bruyère, digitale,
genêt...

Riche en humus. Retient Son acidité interdit la
très correctement l'eau plantation de nombreuses
(100 % de son poids en plantes
eau), sans pour autant
devenir imperméable et
collante. Se travaille sans
effort. La végétation peut
croitre très vite dès que
les températures montent dans la saison

Ail, Carotte,
Céleri,
Fraisier,
Oseille,
Poireau,
Pomme de
terre, Tomate,
Airelle,
Framboisier,
Myrtille…

Calcaire

Le sol est blanchâtre,
d'aspect crayeux.
Présence abondante
de cailloux, qui remontent en permanence à
la surface. Plantes
témoin : le coquelicot,
le trèfle blanc.

Sol perméable à l'eau
Favorise la décomposition de la matière
organique, et l'assimilation des engrais
est favorisée

Aubergine,
Carotte, Céleri,
Chou, Echalotte,
Laitue,
Oignon, Pois,
Pomme de
terre, Radis,
Salsifis,
Tomate…

Se dessèche rapidement
en été, avec des craquelures caractéristiques
Certaine instabilité, qui
favorise la pénétration des
gelées.
Les éléments fertilisants
sont mal retenus
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U ne page d’histoire
››› Commémoration du 11 novembre 2009
Nous sommes aujourd'hui réunis
pour commémorer ensemble, 91
ans après sa signature en forêt
de Compiègne, l'armistice du 11
novembre 1918. Cet évènement
avait été tant attendu puisque
cette guerre devait être courte,
l'espoir en la paix, en une paix
définitive, et que cette guerre
devait être la "der des ders" après
4 années de sang et de larmes.
Alors même que le dernier combattant français de cette tragédie
s'est éteint en mars 2008, le poilu
Lazarre Ponticelli ayant emporté
avec lui la mémoire vivante de
ces 4 années terribles, nous avons
souhaité vous lire la lettre de
Camille Samson aux élèves de
l'école de Saint Trojan, lettre
inscrite sur le livre d'or de notre
école :
« S.P.132 le 1er janvier 1916
Chers petits amis,
J'ai reçu avec joie votre carte. Je
vois que les jeunes gens de Saint
Trojan n'oublient pas leurs poilus. Avec eux je souhaite que 1916
sera une glorieuse armée qui verra
l'aurore d'une paix victorieuse et
durable. Je suis persuadé que vous
connaissez peu ces poilus dont
ont fait partout des louanges. Ce
sont des êtres extraordinaires.
Tantôt lapins, tantôt lions selon
les péripéties du combat.
La tranchée avec ses guitounes,
sorte de trous qui nous servent
de logement, ressemble aux galeries souterraines des rongeurs de
la forêt. Vous y voyez des scènes
du plus haut comique. Quand les
soldats y sont et qu'un obus tombe
ou qu'un cadeau boche arrive
bruyamment, vous voyez tous les
poilus se précipiter pêle-mêle vers
leurs trous rien de plus semblable à une bande de lapins effarouchés regagnant ses demeures.
Seule la sentinelle reste au créneau. Ne croyez pas que c'est la
peur qui fait agir vos défenseurs.
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Habituellement un obus est accompagné de quelques petits frères
aussi tapageur et bruyant que lui.
Il serait stupide de rester dans la
tranchée par bravade et de s'y
faire tuer inutilement.
Sur les journaux vous avez vu des
caricatures des poilus aux boyaux
par exemple. Ils montrent leurs
têtes à l'ouverture de leurs terriers en attendant la soupe, le
"rata" ou le "jus" Après la distribution ils réclament à hauts cris
"Ya-t-il du "rabe" là dedans. Le
rabe préféré est celui du "pinard"
le vin est toujours en honneur par
ici. Tout ceci est pris sur le vif.
Mon caporal, un vieux barbu qui
a fait toute la campagne, il a le
nez lumineux, n'aime pas les caricatures, il ne peut admettre qu'à
l'arrière on rit ainsi de nous. Ce
n'est pourtant que des marques
d'estime n'est-il pas vrai? Ces soldats qui restent des mois dans la
boue savent au moment de l'attaque devenir grands! Un obus,
des obus ne le font pas se sauver.
La mission qu'on leur assigne, ils
l'accomplissent stoïquement, sans
peur, ils vont à la mort en héros.
Je n'ai pas encore vu d'attaque
mais beaucoup de mes camarades étaient à celles de Fosse, de
Guise (28-30/08/14), de la Marne,
et de Gennevière et aussi de
Champagne, et leurs récits sont
grandioses ils font pleurer les mieux
trempés.
Petits amis, je serai de la première
attaque qui sur nous l'espérons
tous, la dernière. Je pourrai alors
vous exposer plus savamment les
péripéties d'une bataille.
Souhaitons tant de sacrifices donnent au monde entier le bonheur
d'une paix éternelle. Recevez, les
bonnes amitiés d'un de vos poilus Saint Trojanais. »

C. SAMSON - 2ème Zouave de
Marche - 11ème bataillon 43ème
compagnie - S.P. 132

Au lendemain de la 1 ère guerre
mondiale, chaque commune a
vu s'ériger des monuments aux
morts, clamant la douleur, exaltant la victoire ou appelant à la
paix. C'est 57 noms gravés pour
notre commune!
Soyons conscients de la fragilité
de notre société qui n'est jamais
à l' abri d'un possible retour de
la barbarie. L'actualité nous rappelle chaque jour, avec son cortège d'images tragiques, combien les armes, les conflits, les
guerres n'ont jamais cessé de
résonner, partout dans le monde.
Rêvons ensemble du jour où le
retour à la paix ne sera plus seulement, comme l'écrivait Jean
Giraudoux, "l'intervalle entre
deux guerres", mais plutôt comme
l'avait voulu le philosophe
Emmanuel Kant, l'aube "d'une
paix perpétuelle"
Vive Saint Trojan les Bains, Vive
la France, Vive l'Europe !
Le Maire,
Pascal MASSICOT

Comité Oléron FNACA
Le Comité FNACA Oléron a le
plaisir de vous informer, que
lors du Conseil Départemental
de Tonnay-Boutonne, le 29
novembre, notre adhérent
Claude REGnAULT a été décoré
de la Médaille Militaire avec
étoile de bronze par Monsieur
Guy JARDONNET, Président
Départemental, pour un fait
d'arme accompli le 22 mars
1959 en Algérie. Le Comité lui
exprime toutes ses félicitations.
Nous souhaitons à tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Le secrétaire, Maurice RIGAUd
05.46.76.42.88

U ne page d’histoire
››› Janvier 1945
5 janvier 1945, bombardement intense de
Royan détruisant les trois quart de la ville ;
nous percevions les sourds bourdonnements
du pilonnage.
C’est dans ce climat hostile enfermé dans la
poche de Royan-La Rochelle que M. Meyer,
parent de la famille Glanzmann, alsacien
de naissance, travaillait à la mairie comme
interprète, nous informait de la rumeur pressante d’une évacuation de la population St
Trojanaise, d’une expulsion pour d’autres.
Certains avaient pris les devants. Mes oncles
Gaurivaud – Guinot, les Massé de GrandVillage avaient pris le risque de quitter l’île
clandestinement avant Noël, par une nuit
sans lune, avec l’aide de Marcel Sourbier et
sa vedette « l’idéale ».
Quelques jours plus tard, un affichage de
l’armée allemande confirmait ce « ouï-dire » :
départ prévu le 11 janvier 1945 avec 20kg
d’affaires pour l’homme et autant pour la
femme. Certains anciens décidèrent de rester au pays.
Notre famille était du voyage. Rassemblement
devant la mairie pour marquer ce jour fatidique. L’île était entièrement recouverte de
neige, il faisait très froid, embarqués dans
des camions à ciel ouvert, enfants et personnes âgées d’abord. J’avais douze ans, je
partis donc avec ma grand-mère Pauline pour
qui c’était le premier voyage de sa vie ; elle
ne devait jamais revoir Saint-Trojan. Elle résidait face à la Coop, près de cet excellent
charcutier qui était M. Lamonerie, où elle
se ravitaillait en petites tranches de jambon
de « New-York », disait-elle. Avec son appétit de souris, cela lui suffisait. Très souvent
trottinant dans les routins, elle nous achetait des boules de gomme chez M. Pioche
qu’elle nous glissait entre deux contrevents.
Nous partîmes donc pour Boyardville où
nous devions embarquer pour La Rochelle.
Le rassemblement se constituait sur le quai.
Les hommes prisonniers de la Citadelle du
Château se joignirent à nous. Dès que les
amarres furent larguées, ils entamèrent une
vibrante Marseillaise. Nous étions debout,
tassés sur le port, transis de froid. A nos côtés,
une vedette allemande nous escortait. A l’horizon, notre île s’éloignait. Les yeux remplis
de larmes, je pensais à mes copains, mon
petit chien que j’avais laissé à mes voisins.
Finalement, nous passons entre les tours de
la Rochelle avec soulagement, direction
hôpital St Louis qui nous hébergea pour la
nuit, les hommes à droite, les femmes à gau-

che. Dans cette agitation, certains couples
avaient mélangé leurs valises, entraînant des
quiproquos dans les chemises de nuit. A la
guerre comme à la guerre, chacun s’en accommoda !
Le lendemain, en colonne vers la gare où
l’on s’installa dans de vieux wagons, sans
chauffage, il faisait aussi froid dehors que
dedans. Le train démarra enfin trente minutes plus tard, arrêt en pleine campagne près
de Surgères. Nous étions en zone libre, les
gens criaient leurs joies, les FFI venaient
nous saluer. Sur le ballast, déambulaient les
collabos connus sous les cris hostiles des
Oléronais, certains le méritaient, d’autres
pas, mais on maitrise difficilement les gens
libres de contraintes.
Après cet intermède en France libérée, le
convoi s’ébranlait de nouveau. Où allionsnous ? Je l’ignorais. Passé Angoulême, stop
à Roumazières, ravitaillement sous la neige.
Je revois, comme dans un film, des chasseurs tenant en bandoulière des renards au
pelage jaune et roux, tirés le matin même.
Un coup de sifflet, nouveau départ bruyant,
les tampons qui s’entrechoquaient, secoués
dans tous les sens. Le convoi prit son allure
de croisière. « Je t’emmène, je t’emmène »
semblait chanter la complainte du train aux
passages des traverses. «Tu vas voir », disait
mon oncle Etienne, qui n’était pas avare de
blague. « Voilà un tunnel, c’est une tradition, tu vas être obligé de biser les fesses de
la vieille sorcière ». Recroquevillé dans mon
coin, je ne bougeais plus. Ma pauvre grandmère, que ce remue ménage avait déstabilisée, disait « Jean, tu as oublié de fermer les
volets ».
Puis, ce fût Limoges, la gare des Bénédictins.
Terminus, tout le monde descend. La croix
rouge, présente, nous orientait par groupe.
Prises en charge par les sœurs, les personnes âgées devaient s’arrêter ici. Une infirmière de Saint Trojan, Mlle Depoix, nous
guida dans cette pénible séparation. Les réfugiés, que nous étions, étaient repartis tous
« azimuts » .Avec nous, les familles M. et
Mme DUPUY Etienne, M. et Mme DERRIEN
Jean et leur fils, M. et Mme LUNEAU Roger
et leurs fils, M. et Mme BOITEAU, Mme Lucie
ROUMEGOUS, M. et Mme Jules MARTIN,
les VIDEAU des Allassins. Rembarquement
vers le sud, arrêt à Magnac-Bourg. La Parenté
Raffin Louis dut continuer sur plus bas à St
Germain des Belles. Le Maire nous accueillit
en gare pour nous emmener vers nos loge-

ments. Une vieille dame habillée de noir
nous reçut aimablement dans une grande
maison bourgeoise près de l’église, un piano
dans le couloir, pour son fils qui jouait parfois tard le soir. Nous nous endormions, bercés par les sonates de notre musicien nocturne. Après ces années de privation, nos
premiers gâteaux furent de grands plats de
meringues. Dans ce village, les cochons
roses et noirs se promenaient dans les rues,
comme les chiens. La commune employa
les hommes à couper les arbres, les jeunes
gens comme apprentis, l’un chez le boulanger Roland Luneau pour inaugurer son
embauche, les commis l’installèrent dans le
pétrin et firent tourner la machine. Roland
sortit de là, ne sachant plus où était le nord
et le sud ! La tête pleine de farine.
Jean-Jean travaillait chez un marchand de
cochons tous les jours au marché, son rôle
était de choisir les porcelets à l’entrée pour
son patron. Comme tout ce milieu conversait en patois, la tâche était ardue, il prit de
l’assurance. Sur les lots intéressants, il faisait une croix à la craie sur la charrette, facilitant la sélection de son employeur. Les femmes prenaient les chemins de traverses pour
aller dans les fermes acheter des œufs et
quelque pommes de terre, cala nous changeait des topinambours et rutabagas. Je découvris mes premières montagnes, les Monadières,
le mont Gargan ma butte à moi, c’était le
Peu de Princet.
En allant à Limoges rendre visite à ma grandmère, notre journée coïncida avec la visite
du Général de Gaulle. Hissé sur les épaules
de mon père parmi une foule en liesse. Je
vis un grand bonhomme traverser la place,
sa tête dépassait tout le monde, vision fugitive, mais j’avais vu le libérateur de la France.
Puis, libération de notre île, Jean-Jean
DERRIEN demanda au curé de sonner les cloches de Magnac-Bourg pour fêter l’évènement. Ils mirent tant d’ardeur que la cloche
fit deux tours complets au grand dam du prêtre. Le retour s’effectua le 25 Mai vers Oléron.
Ce résumé relate l’exode d’un petit groupe
de Saint Trojanais. Elle n’est pas exhaustive,
d’autres familles ont vécu cette aventure en
divers endroits. Comme quoi, la vie n’est
pas toujours un long fleuve tranquille.
NB : merci aux familles DERRIEN et
COQUILLAUD de m’avoir reçu pour éclairer ce récit d’anecdotes.
James dUPUY
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Vie associative
››› Bibliothèque publique de Saint-Trojan-les-Bains
Le conte de Noël
Le mercredi 9 décembre 2009,
en fin d’après-midi, alors que la
nuit s’était déjà faufilée sans
bruit dans nos ruelles, de nombreux enfants, accompagnés de
parents et amis, sont venus à la
bibliothèque, pour « l’heure du
conte ».
C’est la troisième fois que ce
rendez vous avec les enfants a
lieu, et comme les deux fois précédentes, cela a plu à l’auditoire.
Nous étions proches de Noël, et
« la maman qui connaît de belles histoires », devant un public
ravi, a mis du bonheur dans les
cœurs avec des Contes de Noël.
Le Sapin illuminé, semblait écouter lui aussi.
Et, des étoiles plein les yeux,
chacun a pu se régaler ensuite
de quelques friandises.

Un rappel à tous nos
lecteurs
La Bibliothèque Départementale
de Prêt de Saintes, nous rend
visite une fois par mois, pour
apporter « nos commandes ».
En effet, les adhérents à la
Bibliothèque peuvent « commander » des livres, des documents, des revues à la bibliothèque Départementale par notre
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intermédiaire. Ces commandes,
si les documents sont disponibles, nous sont livrées le mois
suivant. Le « Bibliobus » de la
Bibliothèque Départementale
de Prêt, nous renouvellera en
2010 environ 450 livres, deux
fois dans l’année, au printemps,
et à l’automne.

Les nouveautés
- LE JEU DE L’ANGE
(Toussaint) Roman
- MAUVAISE FILLE (Levy)
Roman Prix « décembre 2009 »
- LES CHAUSSURES ITALIENNES (Mankell) Policier
- TROMPE-L’ŒIL (Cornwell)
Roman
- MIROIR DE CASSANDRE
(Werber) Roman
- LA CHUTE DE JOHN STONE
(Pears) Roman
- MANO A MANO (Bourdin)
Roman
- POURQUOI LE CIEL EST
BLEU (Signol) Roman
- CHARLESTON SUD(Conroy)
Roman
- LES CATHEDRALES DU VIDE
(Loevenbruck) Policier
- TU ACCOUCHERAS DANS LA
DOULEUR (Rendell) Policier
- SŒUR EMMANUELLE
Document
- TROIS FEMMES
PUISSANTES (Ndiaye)
Roman Prix «
Goncourt 2009 »
- LE TAILLEUR GRIS
(Camilleri) Roman
- EXIT LE FANTOME
(Roth) Roman
- UN ROMAN FRANÇAIS (Beigbeder)
Roman Prix
« Renaudot 2009 »

- LE CERCLE LITTERAIRE DES
AMATEURS D’EPLUCHURES
DE PATATES (shaffer et
Barrows) Roman

Horaires d’ouverture
Lundi : 14 h / 15h 30
Mardi : 15h 30 / 17h 30
Mercredi : 17h – 18h 30
Jeudi : 11h / 12h
Samedi : 14h 30 / 16h

Cotisations
- Abonnement familial
annuel : 20 €
- Abonnement 1 adulte
annuel : 15 €
- Abonnement 1 adulte
mensuel : 5 €
- Gratuit pour les enfants
jusqu’à 14 ans
- « familial » = 1 ou 2 adultes,
avec ou sans enfants, même
nom ou pas, mais même
adresse.
Chaque membre de la famille est
enregistré comme lecteur.
Toute l’équipe de bénévoles
de la bibliothèque adresse a
tous leurs vœux de bonheur
et de santé pour l’année 2010.

Vie associative
››› Cap Saint-Trojan mène son enquête sur l’activité commerciale à Saint-Trojan
Résultats de l’enquête sur l’activité commerciale
à Saint-Trojan-les-Bains, menée par Cap SaintTrojan du 1er juillet au 15 septembre 2009.
L’union des commerçants, artisans et producteurs
« Cap Saint-Trojan », a organisé durant l’année
2009, une consultation* auprès des résidents de
la commune sur l’état de l’activité commerciale
de notre village.
60 foyers de résidents principaux (RP) et 122
foyers de résidents secondaires (RS) ont bien voulu
se prêter à cet exercice, qui avait pour but de
dresser un inventaire de l’état du commerce à
Saint-Trojan (forces et faiblesses), et de réactualiser les données fournies par la CCI en 2003.
Que les personnes qui ont répondu à ce sondage
dans les temps (du 1 er juillet au 15 septembre
2009), soient ici remerciées pour leur participation constructive.
L’analyse des réponses permet de dresser quelques
grandes lignes :
- Sur la fréquentation, d’une manière générale,
les commerces de « nécessité », ceux fortement
marqués par le terroir (gastronomie) et ceux qui
bénéficient d’une offre variée (plusieurs établissements), tirent leur épingle du jeu avec des taux
de fréquentation très importants : bars (80%), restaurants (79% des résidents principaux et
85% des résidents secondaires), huîtres (90 %
des résidents principaux et 93% des résidents
secondaires), boulangerie pâtisserie (72% des
résidents principaux et 78% des résidents secondaires). En revanche, les superettes (39% des résidents principaux et 45% des résidents secondaires) souffrent de la concurrence des grandes surfaces extérieures, tout comme les commerces de
biens ménagers (29% des résidents principaux et
24 % des résidents secondaires) et bien entendu
le tabac presse (3% des résidents principaux et
16 % des résidents secondaires).
Les résidents secondaires ont des habitudes de
consommation plus marquées à Saint-Trojan que
les résidents principaux.
- Sur la fréquence des achats : 37% seulement
des résidents principaux effectuent leurs achats
à Saint-Trojan tous les jours ; alors qu’ils sont

61% des résidents secondaires. Pour les deux
catégories, les achats ont lieu le matin.
Par rapport aux années précédentes, une certaine
désaffection des résidents principaux est enregistrée (53% déclarent consommer moins souvent à Saint-Trojan contre 22% des résidents
secondaires), de la même manière, les volumes
achetés sont en diminution (46% des résidents
principaux et 33% des résidents secondaires).
- Concernant les atouts du commerce saint-trojanais, si la proximité est reconnue unanimement,
les résidents principaux privilégient la disponibilité et le service, alors que les résidents secondaires apprécient la qualité et le service.
Mais, pour 20% des résidents principaux, aucun
point fort ne se dégage…
Le marché recueille une satisfaction correcte (49%
des résidents principaux et 83% des résidents
secondaires), même s’il souffre d’une méconnaissance de ses jours d’ouverture (surtout le
dimanche) et d’une image de marché trop cher
(surtout pour les résidents principaux). Les sondés souhaiteraient qu’il soit ouvert plus tard en
fin de matinée.
- Sur les faiblesses du commerce, l’offre commerciale ne paraît pas suffisante (84% des résidents principaux et 79% des résidents secondaires) pour les deux catégories, et les propositions
communes d’implantation de nouveaux commerces concernent principalement le tabac, la
librairie, la poissonnerie, la boucherie, les vêtements de qualité, les chaussures, et le bricolage.
Les principaux reproches concernent, dans l’ordre : les prix jugés trop élevés, plus de diversité
et un meilleur accueil des commerçants.
* Le questionnaire de couleur jaune vous est parvenu en même temps que le n°96 de « l’Echo du
Mimosa » de juillet 2009.
L’association Cap Saint-Trojan
François BARGAIN, Clément DULAURANS
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Vie associative
››› Cap Saint-Trojan mène son enquête sur l’activité commerciale à Saint-Trojan
Fréquentation commerciale de St Trojan
Q1 - Où effectuez-vous principalement vos
achats ?
Exemple : j’achète le pain à la boulangerie de St
Trojan, le poisson au marché du Château et la
droguerie à Dolus.

Q5 – Par rapport à ces dernières années, avezvous le sentiment que votre volume d’achats sur
St Trojan est :

Q6 – Pouvez vous citer les 3 points forts des commerçants de St Trojan, en mettant une note de 1
à 3, 1 étant le premier point fort :
A noter que 20% ne donne aucun point fort pour
les RP.

Q7 – Comment jugez-vous les façades des
commerces de St Trojan en général
Q2 – Actuellement, quelle est la fréquence de
vos venues en centre bourg pour les achats ?

Q8 – L’offre commerciale de St Trojan est elle
suffisamment diversifiée ?
Q3 – Habitudes de dépenses en centre bourg
- Y a-t-il un jour particulier pour effectuer vos
achats ?: NON
- Y a-t-il des heures particulières pour effectuer
vos achats ?: MATIN (idem RP et RS)
Q4 – Par rapport à ces dernières années, diriezvous que vous venez en centre bourg pour faire
vos courses :
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Q9 – Quel type de commerce manque et vous
paraît indispensable ?
RP* : Les 10 premiers : Tabac, Librairie, Marché
U, Poissonnerie, Boucherie, Vêtement, Chaussure,
Bricolage, Droguerie, Fleuriste
RS* : Les 10 premiers : Tabac librairie, Bricolage,
Laverie automatique, 2e Boulangerie, Superettes
(chères), Vêtement qualité, Autre Boucherie,
Poissonnerie, Glacier, Chaussure
*RP : Résidents principaux - *RS : Résidents secondaires

Vie associative
››› Cap Saint-Trojan mène son enquête sur l’activité commerciale à Saint-Trojan
Le marché de Saint-Trojan
Q10 – Fréquentez-vous le marché de St Trojan ?
Si jamais, pourquoi : RP*Prix trop élevés
Pour les jours et les horaires d’ouvertures, merci
de préciser lesquels : Hors saison : RP* Le lundi
Q11- Pouvez vous citer les jours de marché hors
saison ?

Si oui, lesquels :1 personne seulement cite le
Dimanche. Si non, pourquoi : Pas signalé
Q12 – Les horaires d’ouverture du marché vous
conviennent-elles ?

Si non, quels horaires vous semblent plus appropriées : Plus tard le matin.
Q13 – Fréquentez-vous d’autres marchés ?

Si oui, lesquels : RP* et RS* Le Château 97%
Pourquoi : RP* Plus de diversité, Plus d’animation, prix plus bas, meilleur accueil
RS* Plus de diversité, prix plus bas, plus de concurrence, plus animé

Fréquentation de Saint-Trojan
Q14 – Que faudrait-il pour que vous veniez faire
davantage vos achats en centre ville ?
Notez de 1 à 10, 1 étant le critère le plus important pour vous.

Q15 – Si vous ne fréquentez pas du tout le
centre bourg de St Trojan, pouvez-vous expliquer pourquoi ?
RP* Pas accueillant, prix trop élevés
RS* inanimé, manque maison de la presse

Avis porté sur la ville
Q16 – Pouvez vous définir en 2-3 mots l’image
de St Trojan :
RP* : Ville vieillissante, qui se meurt, restant tout
de même agréable
RS* : Jolie petite station balnéaire, agréable, calme,
manquant de dynamisme et vieillissante
Q17 – Pouvez vous définir en 2-3 mots l’image
commerciale de St Trojan :
RP* Manque de dynamisme, prix élevé et pas accueillant.
En résumé « NULLE » (10% des réponses)
RS* Déclinant, manque de dynamisme, de concurrence ce qui fait que les prix sont prohibitifs et
les commerçants manque d’amabilité
Remarques, observations complémentaires :
RP* : Tabac catastrophique pour la commune.
Agrandissement du parking du marais perdu.
Marché plus sale qu’avant. Amélioration du
front de mer
RS* Accès grande plage difficile et entretien
négligé, bureau de tabac fait mourir le village,
manque cruellement d’animation pour les jeunes, pas de possibilité de mise à l’eau des bateaux,
à quand le Casino ?

Public concerné

*RP : Résidents principaux - *RS : Résidents secondaires
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Vie associative
››› Comité des fêtes de Saint-Trojan-Les-Bains
Noël en fête à
Saint-Trojan-les-Bains
Ce mois de décembre a été l’occasion pour notre tout jeune Comité
des Fêtes de se lancer dans l'action
en contribuant à faire que cette
période soit animée, festive et solidaire comme le veut la tradition
de Noël.
Notre village a tout d'abord vu ses
rues commerçantes et le marché
prendre un air de fête avec la pose
de verdure par nos bénévoles. La
récolte des branchages et la décoration des rues ont été l’occasion
pour nous tous de mieux se connaitre et de partager un bon moment.

Le 1er décembre, nombreux étaient
les enfants autour de Monsieur le
Maire pour la pose et l'ouverture de
la première fenêtre de notre calendrier de l'AVENT. Ce calendrier a été
imaginé par le comité, décoré par
les enfants du centre de loisirs l’Atalante
et posé sur la façade de l’église par
les employés communaux.
Le 5 décembre, l’association Electron
Libre a organisé le premier Marché
de Noël de Saint Trojan les Bains.
Le Comité des Fêtes y a participé en
tenant un stand où ont été vendus
de nombreux objets, gâteaux et friandises de Noël confectionnés par ses
soins.
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Cette journée a été un franc succès
malgré le temps pluvieux, la rue de
la République avait revêtu une nouvelle décoration flamboyante et très
originale, grâce à Electron Libre. Les
nombreux badauds étaient admiratifs de ce décor et déambulaient
parmi toutes les attractions.
Lors de ce marché, également journée nationale du Téléthon, un goûter gourmand et une collecte de
fonds organisés par nos soins au profit du Téléthon, ont associé des personnes à mobilité réduite du foyer
Lannelongue à ces évènements et
permis de récolter 380 euros.
L’après midi du samedi 19 décembre, l’arrivée du Père Noël a ravi
les grands et les petits ; il a parcouru
avec sa calèche, tirée par Bayard
son cheval et tous ses aides, les rues
de notre village. Les enfants ont pu
jouer les cavaliers sur les poneys des
Ecuries du Carbet et de la ferme
équestre « le camargue », ils se sont
régalés avec un bon chocolat chaud
accompagné de brioches et de friandises.
Le tirage de la tombola de l’association des commerçants CAP Saint
Trojan a clôturé cette après midi
conviviale : le premier lot (un séjour
d’une semaine à la montagne offert
par le centre de vacances Arc en
Ciel) a été gagné par l’une des sœurs
de notre village. Un vin chaud a
réchauffé toute l’assistance.
Ce temps de réjouissances collectives s’est terminé le dimanche 20
décembre par un concert de Noël
offert aux saint- trojanais par le
comité. Pour cet évènement, nous
avons eu le plaisir d’accueillir dans

notre église la chorale Chantoléron.
Les nombreux spectateurs ont été
séduits par l’interprétation et la beauté
des chants de noël.
Ce dernier weekend, il faut le dire,
s’est déroulé dans la joie et la bonne
humeur et a été apprécié de tous.
Un grand MERCI : Au père Albert
YON et aux sœurs ; Aux employés
communaux pour leur disponibilité, Aux écuries du carbet et ses
écuyers bénévoles, A l’association
des parents d‘élèves APE, Aux commerçants et à leur association pour
leur aide, A la boulangerie « au pain
doré » pour sa délicieuse brioche,
A monsieur le maire et aux élus
municipaux,A nos bénévoles.
Nous vous donnons maintenant rendez-vous le samedi 19 février 2010
pour le grand bal de la fête du Mimosa
que nous organisons en collaboration avec le Comité de Jumelage. Il
sera animé Jacky Louis. Pensez à
réservez dès maintenant vos billets
auprès de l’Office du Tourisme au
05.46.76.00.86. Nous avons besoin
de bonnes volontés et de toutes les
idées qui nous permettrons d’animer ce bal. Contactez-nous.
Bonne année à tous !
Pour tous renseignements :
M. PAUMIER 0546760872
C. LE MEUR 0664150618
J. LANGEVIN 0609697845
Le bureau

Vie associative
››› Comité de jumelage de Saint-Trojan-Les-Bains
Lors de l’assemblée générale du 2 décembre 2009,
nous avons rappelé les projets du Comité de
Jumelage pour l’année 2010. A l’occasion de la
fête du mimosa et en partenariat avec le comité
des fêtes, nous organisons un bal animé par l’orchestre « JACKY Louis » le samedi soir 19 février,
de 20h30 à 2h00 du matin (entrée 6€, s’inscrire
rapidement à l’office de tourisme). Possibilité de
se restaurer et de se désaltérer avec un buffet froid
sucré/ salé payant.

habitants de Kraainem, ne connaissant pas encore
St Trojan, de venir en même temps que la troupe
de théâtre et leur faire découvrir notre île. Nous
sollicitons les familles St Trojanaises qui dans un
désir d’échange culturel accepteraient de recevoir et d’héberger une ou deux personnes (s’inscrire à l’office de tourisme).

Jumelage avec Seeshaupt
(commune de Bavière)

Pour le week-end de l’ascension du 12 au 16 mai,
nous recevons nos amis Belges avec qui nous
sommes jumelés. Les acteurs amateurs du « Théâtre
des Parenthèses de Kraainem » donneront une
représentation d’une pièce de boulevard très
connu « Treize à table » le vendredi 14 mai dans
la salle des fêtes à 20h30. Le spectacle est gratuit, venez nombreux les applaudir et rire.

Un voyage culturel et touristique est organisé du
30 septembre au 04 octobre. Nous serons tous
hébergés dans des familles francophones. Reste
à notre charge le transport. Les Bavarois invitent
également pour ce séjour les Belges de Kraainem,
« nous allons former l’union européenne ». Une
incursion à la fête de la bière de Munich est prévue dans le voyage. Les personnes intéressées par
ce séjour, organisé par le comité de Jumelage, doivent contacter Mme ORIOLA au 05 46 76 05 55.

Pour ce séjour, nous aimerions permettre à des

La Présidente Danièle ORIOLA

Jumelage avec Kraainem (Belgique)

››› Boule de Gomme
Noël à la crèche, halte-garderie
C’est avec impatience que les enfants l’attendaient. Enfin, le Père-Noël est apparu à la porte
et s’est assis près du sapin. Parfois hésitant mais
sans pleurs, chacun est allé chercher son cadeau
et a embrassé Papa Noël. Le goûter qui a suivi,
fut l’occasion pour les enfants, les parents et les
professionnelles de partager un moment chaleureux et convivial.

Début d’année 2010
Les vacances de Noël terminées, la vie quotidienne de la crèche, halte-garderie a repris son
cours avec toujours plus de découvertes.
Fin janvier, l’aventure « Pour que dansent les
bébés … » continue avec le spectacle créé et joué
par Carole Gouteux, après avoir animé des séances d’éveil corporel dans les crèches et associations d’assistantes maternelles du pays MarennesOléron. Puis, le dimanche 21 février, vous pourrez nous retrouver sur le défilé de chars, lors de
la fête du mimosa.

Rappel sur le fonctionnement
L’association parentale « Enfance et Soleil » assure
la gestion de la crèche, halte-garderie « Boule de
Gomme ». Celle-ci accueille les enfants de 10
semaines à 4 ans, de façon régulière (temps plein
ou partiel) ou occasionnelle (quelques heures,
une matinée …) du lundi au vendredi de 8h à
18h45. Le tarif horaire est calculé selon les revenus des parents et le nombre d’enfants à charge.
Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner au 05 46 76 05 39.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour
l’année 2010.
L’équipe
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Vie associative
››› L’association 1.2.3. éveil
Qu’est ce qu’ 1.2.3. éveil :
Une Association d’Assistants(es) Maternels(les)
Agréés(es) du Pays Marennes Oléron, ouverte à
toute famille du Pays Marennes Oléron.

But de l’Association:
- Accueillir l'enfant en milieu familial tout en l'intégrant en douceur à la vie sociale,
- Réunir les enfants autour d’activités ludiques,
destinées à développer leur éveil intellectuel et
psychomoteur dans des locaux aménagés pour
eux par l’association,
- Regrouper les assistants(es) maternels(les), les
enfants et les parents afin de créer un lieu de vie,
- Faire connaître et reconnaître la profession d’assistante maternelle,
- Permettre aux assistants(es) maternels(les) de se
former, de s’informer et de s’organiser,

Les bénéfices récoltés permettront d’équiper les
locaux et d’animer les lieux.
Bonnes fêtes à tous et meilleurs vœux 2010
La présidente Jocelyne BORDRIE
Si vous souhaitez faire bénéficier aux enfants de
ces regroupements vous pouvez contacter
l’association au 0670848704 ou venir vous renseigner sur le lieu les lundis, mardis, vendredis
de 10h à 12h.
Siège social Oléron :

- Prévoir le remplacement provisoire d’assistants(es) maternels(les) agréés (es) en cas de maladie, congés ou indisponibilité passagère,

Mme BORDRIE Jocelyne

- Harmoniser les services des assistants(es) maternels(les) de l’association,

17190 Saint-Georges d'Oléron

- D’une façon générale, développer toute action
qui permet d’améliorer la qualité de l’accueil de
la petite enfance,
- Proposer des activités ludiques payantes à de
jeunes enfants accompagnés d’un adulte (usagers
occasionnels), selon un planning et dans le respect
du règlement intérieur,
- Recevoir dans ses locaux des personnes accompagnées ou non d’enfants dans le but d’échanges professionnels (assistantes maternelles, parents,
crèche, formation PMI etc.).
L’association 1.2.3. Eveil remercie vivement la
municipalité de St Trojan pour la mise à disposition d’une salle dans les locaux de l’Atalante
(périscolaire), situé au 18 rue du Dr Victor Belliard,
pour ses adhérents, assistantes maternelles et
familles du canton sud.
Afin qu’un grand nombre de personnes intéressées par la petite enfance soit informé et puisse
venir rejoindre les assistantes maternelles déjà
en place, une lettre ouverte va être largement distribuée.
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Notre association 1.2.3. Eveil a participé au marché de noël organisé par l’association Electron
Libre à Saint-Trojan-les-Bains dans la bonne
humeur malgré le temps pluvieux. Merci à tous
les gourmands et néanmoins gourmets d’avoir
acheté nos mets exotiques et charentais. Nous
espérons pouvoir leur donner rendez vous l’an
prochain pour un second marché de Noël….

Chemin de la Galauzière
Téléphone : 06.70.84.87.04
Correspondance :
Saint-Trojan-les-Bains 05.46.76.01.18

Vie associative
››› Des nouvelles de l’accueil de loisirs Atalante
Le calendrier de l’Avent
Le comité des fêtes de St Trojan a sollicité
l’équipe de l’Atalante pour faire réaliser aux enfants
un calendrier de l’Avent géant. Tout au long du
mois de novembre, sur le temps périscolaire, les
enfants se sont attelés à cette création.
Le mardi 1er décembre, l’inauguration de ce calendrier a eu lieu devant l’église de St Trojan. Les
enfants étaient ravis. Nous souhaitons fortement
renouveler ce type d’animation l’année prochaine.

Merci au directeur ainsi qu’à tout le personnel
de la maison de retraite d’avoir accueilli les enfants.

Inauguration des locaux
Les travaux de réhabilitation des bâtiments du
Foyer Départemental Lannelongue ont été réalisés pour accueillir les enfants du centre de loisirs Atalante Sud Oléron grâce à la participation
financière de La Région POITOU-CHARENTES,
de la Caisse d’Allocation Familiales de la Charente
Maritime, du Foyer Départemental Lannelongue.
L’inauguration des locaux a eu lieu le mercredi
20 janvier 2010. La présidente de l’Association
Mme CHARRIE ainsi que Mr RICHARD directeur
du Foyer départementale LANNELONGUE ont
accueilli les invités dans l’après-midi. Les enfants
ont eu le plaisir de faire visiter les locaux.
Bonne année 2010 à tous.
L’équipe

Vente des trésors
Comme l’année dernière, à l’occasion de Noël,
les enfants ont réalisé des trésors de Noël (bougeoirs, cartes de vœux, boîtes de gâteaux, gâteaux,
photophores, anneaux pour sapin…).
Ces trésors ont été vendus aux habitants, commerçants et parents afin de récolter de l’argent
pour l’achat de jeux, jouets ou une éventuelle
sortie, selon les désirs des enfants. Merci à tous
pour votre participation et votre soutien lors de
ce genre de manifestation.
Un grand merci au magasin Spar pour le prêt des
caddys qui nous ont permis de transporter les
trésors.

La rencontre du Père Noël
Le mercredi 16 décembre, les enfants sont allés
rencontrer le père noël à la maison de retraite
l’Océane de Grand Village. Au programme :
atelier peinture, chansons, cadeaux et goûter.
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Vie associative
››› Cinéma Casino
Bonjour à tous,
Après une saison estivale pleine d’actions, vient,
en cette période hivernale, le temps de la réflexion
sur le devenir de notre cinéma Casino.
Nous sommes nombreux, (assez nombreux ?...)
à penser que si une salle de cinéma est certes la
première étape de l’exploitation d’un film, c’est
également un lieu de culture et de loisir, intégré
dans la cité, où se rencontrent les spectateurs.
Notre cinéma remplit ce rôle très important dans
l’animation touristique de St Trojan en été (tous
les acteurs économiques en bénéficient).
Mais qu’en est-il du reste de l’année ?
Les questions nous sont souvent posées du « pourquoi » si peu de temps d’ouverture, pourquoi ne
pas utiliser la salle pour des représentations théâtrales, pour des concerts etc.… ?
Les idées ne manquent pas, mais les moyens ?
Déjà actuellement, la simple survie du cinéma
ne peut être assurée qu’en partenariat avec les
collectivités locales qui témoignent, par leur implication, d’un engagement pour une politique culturelle active. Car en effet, à un niveau national,
en 2009, les salles indépendantes de villes de
moins de 22000 habitants ont vu leur chiffre d’affaire chuter de 10%.
Plus de 2000 exploitants de ces mêmes salles,
dans des situations plus que délicates, ont, cet
automne, manifesté pour demander, entre autre,
une diminution de 45% du plafond des taux de
location des films (expression qui désigne le
contrat passé entre le distributeur du film et l’exploitant par lequel ce dernier obtient le droit de
représentation publique de l’œuvre contre une
rémunération, en principe, proportionnelle.) ce
qui aiderait à maintenir la pérennité des cinémas
hors grandes villes.
Il faut savoir également que le taux de taxe prélevé sur le prix du billet (impôt) est deux fois plus
élevé que celui appliqué aux chaînes de télévi28

sion et cinq fois plus que celui appliqué aux DVD.
En fait, en dix ans, le coût « d’un fauteuil de
cinéma » a augmenté de 87% alors que le prix
du billet, contrairement aux idées reçues, n’a augmenté, lui, que de 11%.
Mais le cinéma de Saint-Trojan ne s’avoue pas
vaincu….
- le choix d’investir cette année dans le renouvellement de matériel technologique, indispensable pour que les spectateurs, habitués à une
bonne qualité de prestations, retrouvent le chemin de notre cinéma, (remplacement de pièces
vétustes du projecteur, écran neuf, système de
son Dolby Stéréo,…),
- le choix d’une politique de communication plus
active (divers supports, journaux, radio …),
- le choix de tarifs réduits appliqués au plus grand
nombre possible,
- le choix d’une programmation variée et équilibrée,
- et bien sûr le dynamisme qui anime chaque
membre de l’association « les amis du cinéma ».
Tout cela a porté ses fruits puisque le cinéma
enregistre une hausse de 14% sur ses entrées.
Cependant, ces résultats, bien que positifs et
encourageants, ne sont pas suffisants. Chacune
des parties prenantes pour le maintien, coûte que
coûte, d’un cinéma à Saint-Trojan, doit continuer
de s’engager avec force et détermination.
Aussi, nous renouvelons notre appel à rejoindre
l’association des « amis du cinéma ».
Pour nous contacter :
Thierry Corbeau, président : 06 99 66 24 40
Dany Laubacher, secrétaire : 06 64 73 77 77
L’« Association des Amis du Cinéma » souhaite
à chacun une très bonne année 2010.
Thierry Corbeau

Vie associative
››› Association « Le Saint Turjan »
Nouvelle Année, nouveau départ pour ''le St
Turjan''. Un lot dans les jardins communaux vient
de nous être attribué d'une superficie d'environ
600 m². Maintenant au labeur ! Premier défrichage
avec un tracteur, suivi d’une finition à la motobineuse devront nous permettre de semer et de planter ce précieux tubercule à la Chandeleur. Pour
cette année, un modeste ensemencement est prévu
car, pour faire des oignons, il faut de la graine.
Afin de faire comme nos ainés; un fumage par le
varech, appelé ''sart'' chez nous; a été fait sur un
terrain à Avail prés de Verbois en attendant l’accord pour le terrain communal. Cette récolte s’est
faite au mois d'Octobre, en bord de côte. Le précieux varech a été étendu sur 5cm d'épaisseur et

une surface d'environ 300m² pour ensuite le laisser pourrir et l'enfouir fin Janvier. Travail laborieux que de ramasser ces algues ! On comprend
la peine que nos anciens avaient, pour subvenir
à leur besoin sans engin mécanique.
Nous vous rappelons qu'il est toujours possible
d'adhérer à l'association ''le St Turjan '', moyennant la somme de 10 €. Un historique vous sera
remis ainsi qu'un sachet de graines lors de l'adhésion.
Pour tout renseignement :
M Benoit Gérard - 32, Rue des Vignes La Natonnière
17310 St Pierre d'oléron - tél. 06 84 21 01 55 /
05 46 36 85 42 - e-mail: loisir.animation@orange.fr

››› Loisirs Animations
L’association « Loisirs Animations », toujours présente pour cette année nouvelle, est heureuse de
vous présenter ses meilleurs vœux et espère vous
voir toujours aussi nombreux lors de ses manifestations qui vont se dérouler au fil des mois.

Calendrier des manifestations 2010 :
- 20 Février brocante du Mimosa dans les rues
- 21 Février participation à la cavalcade
- 11 Avril brocante du P'Tit Train
- 18 Avril Salon du Livre
- 6 Juin brocante à la Citadelle du Château d'Oléron
- 19 Juin fête de la Musique
- 18 Juillet brocante d'été
- 22 Aout brocante d'été
- 31 Octobre bourse aux jouets
Année encore bien remplie pour nos bénévoles.

Quelques rappels 2009 :
Le 1 er Novembre; bourse aux jouets couronnée
de succès, avec un grand nombre d'exposants
satisfaits par une bonne fréquentation.
Le 6 Décembre; Salon du Livre et de la Collection,
grande satisfaction de nos exposants malgré un
temps moyen. A leur demande, cette année le
Salon se fera au mois d'Avril.
Le bureau
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Vie associative
››› Electron libre
Le 4 trimestre 2009 a été bien rempli
pour les Electrons libres.
ème

La semaine d’Halloween, petits et grands se retrouvèrent tous les après-midi devant notre local pour
fabriquer sorcières, farfadets et autres créatures…le
samedi après-midi après un sympathique goûter,
un cortège de personnages fantasmagoriques parmi
lesquels l’association des petits écoliers St Trojanais
et le foyer de Gibou se rendirent au bûcher pour
brûler les sorcières et conjurer les sortilèges.
Le 6 décembre, pour le 1 er marché de Noël de
St Trojan, les électrons libres avaient réunis plus
d’une quarantaine d’exposants qui malgré le mauvais temps étaient venus présenter leurs créations.
La salle des cimaises prêtée par la municipalité nous a permis de réchauffer tous les participants
autour d’une soupe maison et de diverses charcuteries et fromages. L’après-midi, le soleil fit une
timide apparition, le manège à mobilité humaine ne désemplit pas et les jeux en bois connurent un
franc succès.
La petite ferme itinérante n’avait pu sortir tous les animaux mais cependant poules, coqs et oies
enchantèrent les touts petits. Les St Trojanais et autres visiteurs furent pour la plupart ravis de ce
dimanche festif et coloré. Notre décoration entièrement conçue à partir de récupérations (vélo, pianos, chaises, bouteilles plastiques, etc.…) a contribué à la bonne humeur ambiante.
Un grand merci à M. Jean LEPAREUX et son association qui nous ont prêté leurs chapiteaux. Merci
également à la municipalité qui nous a donné le feu vert pour l’organisation de ce marché. Merci à
tous les commerçants et exposants qui ont participé chacun à leur manière.
En tout cas, ce fut une charmante journée qui a déplacé beaucoup de monde et créé un lien social
chaleureux sur la commune de St Trojan.
Le dernier coup de folie des zinzins fut le défilé « Vintage et créations » le dimanche 13 décembre
qui clôtura joyeusement l’année 2009 des Electrons libres.
Le début de l’année sera
consacré à la préparation
de notre char pour la fête
du mimosa et à l’organisation de la 4ème fête du Bout
de la Rue qui devrait se
dérouler le dimanche 18
avril.
Tous les Electrons libres vous
souhaitent une bonne et heureuse année 2010.
N’hésitez pas à nous contacter au 06 67 70 29 44.
ou sur
www.electron-libre-17.com
A très bientôt.
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Vie associative
››› La Goëlette, gymnastique volontaire
Voilà l’année 2010 qui arrive, l’équipe de la
Goélette vous adresse ses meilleurs vœux de joie,
bonheur et santé.
Les cours de gymnastique volontaire ont repris le
mercredi 6 janvier 2010, à 20h30, à la salle des
fêtes, toujours animés par Valérie, notre animatrice. Elle nous propose, en ce début d’année, des
cours de danse africaine et de country, en supplément de nos cours de gymnastique volontaire.

Nous avons participé à la cavalcade du 50ème anniversaire de la Saint-Sylvestre, à Saintes, comme
tous les ans, toujours dans une super ambiance
dynamique. La pluie a été sympa et nous a laissé
un peu de répit pendant le défilé.
A ce sujet, je tenais à remercier Fredo et JeanLuc, qui nous construisent depuis des années
notre char. Ils innovent tous les ans, au fil de nos
désirs, et le final est superbe, sans oublier « Pascal,
Fifi et Fabio ».

Pour la préparation des costumes, notre équipe
couture fonctionne à merveille. Un grand merci
à notre « COCO CHANEL » (Suzette), à Lydia et
Annie, les championnes de la machine à coudre
qui crépitent deux jours par semaine sans oublier
les petites mains Clairette, Bibiche, etc.
Merci à vous et rendez-vous le 21/02/10 pour la
fête du mimosa.
A nos baskets
La Présidente, Josette BONNEAU

Activité « MARCHE »
La section « marche » fonctionne toute l’année
le jeudi après-midi départ à 14h30 à la salle des
fêtes. Nous participerons également à la randonnée des mimosas le 31/01/10. Si vous êtes
tentés, venez nous rejoindre. Renseignements :
05 46 76 03 91.
La Présidente Josette BONNEAU

››› FAVEC Association départementale des conjoints survivants
VOUS VEnEZ dE PERdRE VOTRE COnJOInT :
vous pouvez nous rejoindre ….
Notre section Oléron-Marennes a été créée pour
vous aider et vous soutenir.
Permanences le 2ème vendredi du mois :
Au Château d’Oléron
à Saint-Trojan-les-Bains
à la Maison Phare de Saint-Pierre d’Oléron
Pour tous renseignements, s’adresser à :
Madame Christiane FABRE
Tél 05 46 47 55 94 ou 06 31 72 30 14
Vous pouvez aussi téléphoner au numéro vert
0 800 005 025 (appel gratuit depuis un portable)

7j/7 de 11h à 23h
Nous pouvons vous accueillir, vous écouter, vous
aider dans vos démarches, vous orienter en cas
de difficultés.
Nous défendons vos droits auprès des pouvoirs
publics : les députés, sur le plan départemental,
les ministres, par l’intermédiaire de notre fédération dont le siège est à Paris.
Si vous vous sentez seul (e), nous organisons des
rencontres au restaurant ou autour d’un goûter,
des journées d’Amitié un dimanche 5 fois dans
l’année avec les quatre autres sections de CharenteMaritime, des sorties d’une journée, un voyage
de 3 ou 4 jours chaque année.
FACE AU VEUVAGE, ENSEMBLE CONTINUONS !!!
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Vie associative
››› Association Allure Libre Oléron
L’année 2009 s’est terminée en apothéose, avec
entre autre, la nombreuse participation du club
d’Allure Libre Oléron aux foulées de l’Oumière
à Bonnemie (plus de 20 coureurs) le 14 Novembre
2009 et bien sûr la représentation du Club au
Marathon de La Rochelle, où, cette fois encore,
Hervé AREIAS arrive à la 65ème place en 2h43’46
sur 7500 participants, ainsi que Claude HARDY
qui termine son premier marathon « chapeau
Messieurs ».
Le 17 Octobre s’est tenue notre assemblée générale dans les locaux du camping « La Combinette »
à Saint Trojan les Bains, en présence de Monsieur
le Maire Pascal MASSICOT. Monsieur Michel
PARENT, vice-président du conseil général et
Maire du Château d’Oléron, et Messieurs Patrick
JULIEN (membre du bureau) et Edouard SUCHY
(membre d’honneur), absents, sont excusés.
Monsieur Hassan MEZIANI ouvre la séance en
remerciant les membres présents et souhaite la
bienvenue aux nouveaux adhérents puis rappelle
que Monsieur Edouard SUCHY, Fondateur du
club, manque au sein du bureau, mais que ce
dernier reste toujours en contact avec l’association.
Après la lecture des comptes-rendus, plusieurs
points ont été évoqués :
- bilan des manifestations 2009,
- bilan des courses par Messieurs les entraineurs
Serge ALLART et Christian LASSERRE, très satisfaits des résultats obtenus,
- bilan financier présenté par notre trésorier
Bertrand BOURGOIN, qui fait apparaître une situation très positive
grâce aux bénéfices du « TRAIL du
PERTUIS » (350 coureurs).
Le montant de la cotisation n’a pas
changé : adhérents à l’association
22 euros, 20 euros pour les plus de
60 ans.

Election des membres du
bureau :
1/3 sortant : ALLART Serge, BOURGOIN Bertrand, JULIEN Patrick
Réélus : ALLART Serge et BOURGOIN
Bertrand qui se sont représentés.
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Composition du Bureau :
Président : Hassan MEZIANI
Vice-président entraineur : Serge ALLART
Trésorier : Bertrand BOURGOIN
Trésorière-adjointe : Corinne MEZIANI
Secrétaire : Hervé NORMANDIN
Secrétaire-adjoint : Christian LASSERRE
Colette PARENT, James MOREAU, Paulette
MOREAU, Jacqueline LASSERRE sont les membres du Conseil d’administration.
Pour 2010 ; quelques dates à ne pas oublier :
- 31 Janvier 2010 : La randonnée VTT : les bénévoles sont les bienvenus.
- 21 février 2010 : Fête du Mimosa : venez nombreux.
- 9 Mai 2010 :Trail du PERTUIS d’OLERON : comptons sur votre présence
- deux sorties Club : une course nature au printemps avec plusieurs distances et disciplines, et
le 11 septembre, le Marathon du MEDOC.
Les adhérents du club sont invités à la « Galette
des Rois » au stade Daniel BONNAIN le 17 janvier 2010, à partir de 18 heures.
L’ensemble du bureau vous souhaite à tous et toutes une année 2010 très, très sportive.
Christian LASSERRE

Vie associative
››› Oléron VTT

Le 21 novembre 2009, l'école Oléron VTT a participé au 1er challenge de la saison. Il avait lieu à
Aigrefeuille et était organisé par le club de la
Jarrie. Au programme, 4 épreuves :
- Une épreuve d'escargot, pas de lenteur, mais
une course de vitesse par 2 concurrents avec une
piste en forme d'escargot,
- Une épreuve de maniabilité, un slalom entre
les arbres, puis attraper un ballon pour le mettre
dans un panier de basket, pénalité à chaque pied
posé par terre,
- Une épreuve de XT, course de chaque catégorie autour de plan d'eau. Parcours de 1k3 environ, 1 tour pour les 6-8 ans, 2 tours pour les
9-11 ans et 3 tours pour les 12-14 ans,
- Une épreuve de passage de bosses chronométrée.

17 participants ont représenté les couleurs d’Oléron
VTT, une bonne participation et de bons résultats.
Pour les 6-8 ans Marius Bocquel est à la 6ème place
avec 21 participants.
Pour les 9-11 ans Fournier Paul est à la 4ème place
avec 53 participants
Pour les 12-14 la participation était de 27. Félicitation
à Collinet Valentin 1er et à Boutin Vincent à la 4ème
place. N’oublions pas Demougeot Heini, avec une
belle performance 14ème mais 1ère féminine.
Nos petits vététistes ont gagné des points qui vont
se cumuler aux autres challenges, qui sont au
nombre de 4. Le prochain rendez vous est le 13
mars 2010 à Saint Trojan Les Bains, organisé bien
sûr par Oléron VTT.
Le bureau
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Adresses & Renseignements
OFFICE de TOURISME
Carrefour du port.....................................05 46 76 00 86
ot-st-trojan-les-bains@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture pour l’année :
Des vacances de février à fin juin et de septembre aux
vacances de Toussaint : du lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h (les jours fériés compris sauf 1er mai
et 1er novembre et les dimanches de la fête du mimosa,
d’avril, mai, juin et septembre de 9h30 à 12h30)
Juillet et août : Tous les jours de 9h30 à 19h (dimanches et
jours fériés compris)
Novembre, décembre, janvier : du lundi au vendredi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermé dimanches et jours fériés)
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
GEndARMERIE composer le .......................................17
POMPIERS composer le ..............................................18
URGEnCES composer le ............................................15
LA POSTE, Bd Pierre Wiehn ...................05 46 76 00 00
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de13h30 à
16h00, le samedi 9h à 12h. dernière levée (horaire pour toute
l’année) : Du lundi au vendredi à 14 h, le samedi à 10h30.
COMMUnAUTE de COMMUnES ...........05 46 47 24 68
Route des Allées - B.P. 85, 17310 Saint-Pierre d’Oléron
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

InFIRMIèRES :
Mme Marie-Pierre CACHART ................
12 bis, avenue du Port............................
Mme Anne MAILLARd ..........................
44, rue de la République .......................

05
06
05
06

46
19
46
85

76
03
47
75

03
40
44
65

84
57
67
06

KInÉSITHÉRAPEUTES :
Cabinet de M. LASnE et M. MARTIn
Place des Filles de la Sagesse ..................05
M. LASnE Patrice ....................................06
M MARTIn Philippe............................... 06
Cabinet de M. LEROY Frédéric .............. 05
12 bis, avenue du Port............................ 06

46
66
61
46
10

76
19
91
36
14

04
20
04
70
68

87
48
60
23
92

MÉdECInS :
Mme SIMOn
2, rue Victor Belliard ...............................05 46 76 05 02
M. BEnOIST
Rue Eugène Fromentin ...........................05 46 76 05 24
M. JOURdE
14, avenue du Port .................................05 46 76 06 50
OSTHEOPATHE :
M. Cyril ALdA et M. FABRE Erwann
25, rue de la République ........................06 99 67 20 90
PHARMACIE :
Pharmacie du Grand Large - Mme et M. dULAURAnS
Boulevard de la Plage .............................05 46 76 00 21
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Permanences
PERMAnEnCE SERVICE SOCIAL en Mairie
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sur
rendez-vous - Assistante sociale uniquement sur rendezvous au 05 46 47 00 68 le lundi de 9h à 11h

PERMAnEnCE de M. Gilles PAUMIER
Adjoint à l’URBAnISME
Le mardi de 9h30 à 12h00

PERMAnEnCE URBAnISME - CAdASTRE En MAIRIE

Renseignements, accueil téléphonique, dépôt de dossier
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h
Calendrier des commissions d’urbanisme,
avec l’architecte conseil du CAUE 17 sur demande
Permanence d’urbanisme à la Communauté
de Communes de l’île d’Oléron

Permanence EnVIROnnEMEnT à l’Office de Tourisme
Uniquement le MERCREdI 9h30 à 12h30 et 14h à 17h
Pour l’actualisation, la gestion du fichier des ordures
ménagères ainsi que pour la distribution des sacs
translucides, une permanence du service environnement
de la Communauté de Communes est ouverte au public
dans les locaux de l’Office de Tourisme carrefour du port.

RAMASSAGE
dES ORdURES MÉnAGèRES
• Sortir les containers " ordures ménagères " à partir de
20 h les LUndIS et JEUdIS
• Sortir les emballages ménagers à recycler, sacs
translucides jaunes, à partir de 20h les VEndREdIS.

COLLECTE dES VERRES
Utilisation obligatoire des containers spéciaux de couleur
verte disposés sur les principales voies de circulation.

dÉCHETTERIE
Route du Riveau à Fontembre 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 nECESSAIRE AVAnT dEPOT
Périodes d’ouverture :
du 1er janvier au 15 mars et du 15 novembre au 31 décembre
du lundi au samedi 9h à 12h00 et 14h à18h
du 16 mars au 14 novembre
du lundi au samedi 9h à 12h00 et 14h à18h
le dimanche de 9h à 12h00
FERMEE LES JOURS FERIES

L e dernier bulletin…

Légende de la photo de 4

ème

de couverture de l’écho du mimosa n°97 - classe de CE2 nés en 1959

1 colonne en partant de la gauche, de l’avant vers l’arrière et de gauche à droite : HARDY Anne-Marie, ROUMEGOUS
Jimmy, HUMBLOT ?, POUPIN Didier, ?, BECHAREFF Toutilla, IMOBERDORF Pascal, VIDEAU Richard, ROUVELOU Patrick
2ème colonne en partant de la gauche, de l’avant vers l’arrière et de gauche à droite : MORVAN Joëlle, SOULIER François,
SECRETTIN Frédérique, SEIGNEURIN Joël, MARTIN ?, MASSE Anita, HARDY Jean-Louis, MURAT Véronique, VIDEAU
Pascale, LORIOT Catherine, RENAUDIE Marie-Chantal, BELLAT Georges
3 ème colonne en partant de la gauche, de l’avant vers l’arrière et de gauche à droite : BORDIER Catherine, PANTEIX
Fabienne, BAVOUX Olivier, DODIN Jean-Richard, MORIN Eric, ?, POIRIER Joël, CHARRIER Guylaine, VEILLON Chantal,
PAILLE Jean-Yves, PISSINALI Jean-Pierre, GAILLOT Muriel
Colonne de droite, de l’avant vers l’arrière, de gauche à droite : GAUDRON Philippe , DUPUY Sylvie, JEHAN RoseAnnette, ARDANUI Elisabeth
Merci à Madame Chantal VEILLON et Monsieur Eric MORIN pour nous avoir communiqué la plupart des noms des
personnes photographiées.
ère

Etat civil
nAISSAnCES
Louise, Léonie BOInARd-GARLOPEAU,
le 10 octobre 2009 à ROCHEFORT
Manu, Victor, noam LOUSTAnAU,
le 24 novembre 2009 à ROCHEFORT
MARIAGES
PELLEGRInO Francis, Gilbert et LUCAT Pascale,
Michèle, Marthe, le 31 octobre 2009
GIRAUdEAU Olivier, Jean-Marc
et LOSTE Carine, Chantal, Jacqueline,
le 26 décembre 2009

dÉCèS
MAnGEARd Raymond, Julien, Louis,
le 23 octobre 2009, 89 ans.
COnTABLEAU Franck, Gilles,
le 24 décembre 2009, 44 ans
PATTEdOIE Gabrielle, Simonne, veuve TESSOn,
le 24 décembre 2009 101 ans.
TRAnSCRIPTIOnS
LE GARREC Gérard, Lionel, Raymond, Fidéli,
le 27 mai 2009 à CLAMART (62 ans)
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