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Le 28 février 2010 restera marqué dans la mémoire des Saint-Trojanais. La
tempête Xynthia a submergé le front de mer, faisant d'importants dégâts. Un
spectacle de désolation s'offrait à nous. L'intervention rapide des pompiers,
particulièrement efficace, a rendu à Saint-Trojan-les-Bains son visage en 72
heures. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur professionnalisme
et leur humanité. Les renforts venus de la Gironde, de l'Aveyron, de la
Corrèze, et des Landes ont été appréciés. Je tiens à rendre hommage à
l'équipe municipale, au personnel, ainsi qu'à l'ensemble des bénévoles qui
ont su apporter aide et réconfort dans un élan de solidarité aux sinistrés.
Nous devons rester vigilant au devenir de chacun, nous sommes à leur coté
dans l'épreuve.

Aujourd'hui nous pansons nos plaies. C'est l'heure du bilan. Pour la commune c'est 862 000 € de dégâts
estimés. Notre budget 2010, voté à l'unanimité le 30/03/2010, a du intégrer la partie non prise en
compte par les assurances, les aides de l'état, du département et de la région dont l'évaluation reste
difficile à ce jour.

Nos projets seront à reconsidérer pour certains d'entre eux. La révision de notre plan local d'urbanisme en
cours va s'en trouver modifiée. La digue Pacaud a joué son rôle, "Les Bris" ont été épargnés. Par lettre du
26 mars 2010, le Sous-préfet de Rochefort nous informe que "les études concernant la procédure de
révision partielle du PPRN de l'île d'Oléron portant sur le Marais des Bris sont différées". Il précise par
ailleurs qu' "il convient de reconsidérer la définition et les caractérisations des évènements de référence
ainsi que les éléments de doctrine relative à la prise en compte des risques littoraux dans l'aménagement
et plus particulièrement le principe de constructibilité à l'arrière des ouvrages de défense". Toutes nouvelles
constructions dans les zones qui ont été submergées sont interdites par décision du Préfet de Charente-
Maritime du 10 mars 2010 dans l'attente des conclusions de la mission d'inspection mise en place.

Trois communes oléronaises : Saint-Georges d'Oléron, Saint-Pierre d'Oléron et Saint-Trojan-les-Bains
font l'objet de zones rouges (considérées noires au niveau ministériel), zones d'extrême danger excluant
la possibilité d'habitation (lieu de sommeil). Déterminées sans concertation, imposées par l'état, elles
sont fortement contestées par les maires concernés, sans nier la tempête et ses victimes. Le 26 mars
2010 notre commune était épargnée, le 31 mars 2010 ce sont deux zones rouges qui sont envisagées :
quai Antony Dubois  - parking de La Liberté et l'espace des bâtiments communaux autour de la salle
polyvalente. Nous avons multiplié les rencontres, avec le Préfet les 02 et 06 avril 2010 - le Président du
Conseil Général le 02 avril 2010 et le Sous-préfet les 04 et 06 avril 2010, pour corriger les limites des
zones retenues dans le respect des critères établis (hauteur d'eau supérieure à un mètre, puissance de
la vague et nature des dégâts, zone de refuge et accessibilité). Le verdict est tombé le 07 avril 2010
touchant 6 familles résidant sur les zones retenues avec possibilité de poursuite des activités ostréicoles
et commerciales. Il se pose à terme la relocalisation de notre centre de secours. Aucune zone jaune, dite
à prescription, n'a été déterminée sur notre commune. L'ensemble de ce zonage s'effectue par secteur
ou quartier et non par parcelle. Le Préfet a présenté le 13 avril 2010 aux personnes concernées les
décisions gouvernementales. Nous nous élevons contre la précipitation, l'absence d'humanité,
l'absence de prise en compte des sinistrés et des élus par les services de l'état dans le traitement de cette
tempête et ses conséquences.

Vous pouvez compter sur notre volonté et notre engagement dans la défense des intérêts de Saint-
Trojan-les-Bains pour permettre son développement et maintenir sa qualité de vie. Nous restons à
l'écoute et à la disposition de nos administrés. Ensemble faisons de Saint-Trojan-les-Bains un village
tourné vers l'avenir !

Le Maire,

Pascal MASSICOT
Le 13/04/2010

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur :

www.st-trojan-les-bains.fr

Le mot du Maire
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››› Le cinéma Casino

Pour donner suite à l'article "Cinéma Casino" et
l'assemblée générale de l'association "Les amis
du cinéma Casino" du 18/03/2010, devant la situa-
tion critique, nous avons souhaité confirmer l'en-
gagement de la commune pour le maintien du
cinéma à Saint-Trojan-les-Bains.

La commune est propriétaire d'un fonds de com-
merce de cinéma, l'association "Les amis du
cinéma Casino" en assurant la gestion. Un bail
de location de la salle actuelle, propriété de la
société "SCI du Fief", à la commune a été signé
jusqu'au 31/05/2011.

Une convention entre la commune et l'associa-
tion a été passée le 07/06/2002 pour la durée du
bail en cours. L'association verse à la commune
une redevance qui tient compte de la répercus-
sion des loyers des murs et de la location du fonds
(article7). L'article 8 précise que "la gestion du
cinéma doit être équilibrée avec les seules res-
sources de son exploitation. La commune ne ver-
sera aucune subvention d'équilibre. Les résultats
positifs de gestion devront être utilisés unique-
ment dans le cadre de la gestion du cinéma".

La situation financière de l'association est défi-
citaire. Au cours des 2 dernières années, le défi-
cit a représenté 30% du chiffre d'affaire (2008 :
CA 28 245 euros déficit 8 172 euros – 2009 : CA
35 314 euros déficit 10 659 euros). Les déficits
restant à reporter s'élèvent à 24 383 euros.

Les charges fixes pesant dans l'exploitation sont
principalement les salaires (CDD saisonnier pour
le poste de projectionniste 2008 : 4 614 euros –
2009 : 7 437 euros, l'exploitation étant assurée
par du personnel bénévole (article 6) ) et le loyer.

Pour l'année 2009, la commune a versé une sub-
vention exceptionnelle de 2000+2500 euros et
a participé aux besoins d'exploitation pour 1335,68
euros (nettoyage des gouttières-travaux électriques-
location WC).

Afin de répondre aux difficultés actuelles et per-
mettre la poursuite du cinéma Casino, le conseil
municipal du 30/03/2010, à l'unanimité, a décidé
de laisser à la charge de la commune le loyer 
(2009 : 8146,64 euros), effort substantiel rédui-
sant significativement le déficit. Une subvention
de 3000 euros a été votée. 

La délibération du 18/08/2009, prolongeant le
bail pour une durée de 9 ans selon de nouvelles
modalités, non signé à ce jour, a été annulée devant
l'avenir incertain.

La salle actuelle, louée en tant que salle de cinéma,
ne répond pas aux normes de salle de spectacle.
N'étant pas propriétaire des lieux, il est difficile-
ment envisageable d'entreprendre des travaux
conséquents et coûteux portant sur cette salle.

L'activité saisonnière du cinéma (mi juin / mi sep-
tembre) ne souffre pas à priori de la proximité de
l'Eldorado (3 salles à l'année à Saint-Pierre d'Oléron)
et de l'Estran (une salle à l'année à Marennes).

L'avenir appartient au numérique, posant le pro-
blème d'un nouvel équipement (entre 50 000 et
100 000 euros?).

L'engagement des bénévoles, l'authenticité de la
salle véritable cinéma paradisio, la place de 
l'association au sein de la commune, sont autant 
d'éléments qui nous donnent confiance dans 
l'avenir. 

L'exercice 2010 sera décisif pour la pérennisa-
tion de cette activité.

A chacun d'entre-nous de démontrer notre 
attachement au cinéma Casino !

Le Maire,

Pascal MASSICOT

Vie municipale
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En consultant le tableau ci-dessous,
vous prendrez connaissance du mon-
tant des subventions allouées pour cha-
cune d’entres elles, votées au cours du
conseil municipal du 30 mars dernier
dont l’essentiel de l’ordre du jour était
le vote du budget. Le montant total 
s’élève à 45 905 euros, soit une aug-
mentation de 5% comparée à la dota-
tion de 2009. Celle-ci est principale-
ment due à l’arrivée de nouvelles asso-
ciations dont l’intérêt a retenu l’atten-
tion de l’ensemble du conseil munici-
pal ayant d’ailleurs voté à l’unanimité
ces propositions débattues en commis-
sion des finances le mardi 16 mars 2010.

La méthode d’attribution  

Dans un premier temps, toutes les
demandes sont analysées pour vérifier
que la subvention de l’année précé-
dente ait bien été utilisée conformé-
ment aux projets présentés.
Les dossiers dont la présentation avait
été revue l’année passée étaient géné-
ralement renseignés avec un soin par-
ticulier par les associations. Nous les
en remercions car la clarté et le contenu
de ces documents en facilitent leurs
consultations et leurs analyses garan-
tissant ainsi la transparence de nos pri-

ses de décisions. Ensuite, les deman-
des sont examinées pour être présen-
tées lors de la commission des finan-
ces avec des propositions qui sont alors
exposées et proposées au débat, lieu
où chaque élu est en mesure d’appor-
ter ses observations en toute confi-
dentialité.

Les contraintes 

Si nous reconnaissons volontiers que
la plupart des associations apportent
des services qui souvent ne sont pas
assurés par le monde marchand, ni par
les collectivités locales nous sommes
dans l’obligation de respecter une cer-
taine enveloppe budgétaire - bien qu’à
la vue du travail accompli par des équi-
pes de passionnés, nous souhaiterions
pouvoir apporter notre concours d’une
manière plus significative. Cependant,
les difficultés économiques rencontrées
par nos partenaires (conseil général,
conseil régional, état…) ne nous per-
mettent pas de nous aventurer dans tous
les projets malgré les intérêts qu’ils pour-
raient représentés pour nos concitoyens.

Les charges supplétives

L’implication de la collectivité ne se
résume pas seulement au montant des

sommes annoncées, mais aux diffé-
rentes aides telles que : prêt de salle,
prêt de matériel, prise en charge des
fluides, mises à disposition de nos per-
sonnels techniques etc. Des demandes
de cette nature figurent d’ailleurs cou-
ramment dans les dossiers. C’est pour-
quoi, il a été évoqué le souhait de faire
apparaître une présentation de ces aides
dans les comptabilités pour tendre vers
une meilleure transparence tout en
mesurant la réalité du soutien de la ville
de Saint Trojan les bains en direction
du monde associatif.

Autres subventions 

Dans le cadre du centre communal
d’action sociale de Saint-Trojan-les-
Bains, les membres du conseil du CCAS,
en réponse aux différentes demandes
qui leur sont parvenues, ont décidé
d’accorder à l’unanimité les subven-
tions suivantes : 
- Secours catholique 470 € 
- Banque alimentaire 330€ 
- Association Océan 280 € 
- Les restaurants du cœur 300 € 
- La maison de pierre 160€

Patrice BOULARD
Adjoint délégué aux associations

››› Le soutien aux associations

Vie municipale

Nom des associations Acc. 2010 Nom des associations Acc. 2010
Bibliobus 123 Loisirs animations 1000
Lire en fête 200 Sports et loisirs boules 1300
Chambre des métiers charente maritime 352 Oléron VTT 1000
Les Déjhouqués 500 Allure libre oléron 1000
Union Nationale des Combattants 80 OCCE 17 (école maternelle) 1100
600ème bis médailles militaires Ile Oléron 100 Les cabanes bleues musicales 1800
Ass. parents d'élèves le Lien "collège" 350 La goëlette 500
Oléron rugby club 100 Club du temps libre 300
Judo club  200 Les cousettes 400
Asso foot 400 Sports et loisirs scrabble 200
Oléron Sports Nature 150 Electron libre 2500
Eperon Dolusien (sté hippique oléron) 400 Ile Handi 1000
Commémoration de la libér. Seudre oléron 50 Assoc des peintres et artistes 200
Prévention routière 100 FAVEC 300
CNCO 4500 Oléron basket club 100
Tennis club 4500 Philarmonique 100
Les amis du cinéma  3000 Le Saint-Turjan 1000
Comité de jumelage 2000 Nouvelles associations
Ass. handi Blues 2000 1.2.3 éveil 100
Ass. scolaire école élémentaire 1250 Les P'tits Ecoliers Saint-Trojanais 600
Bibbliothèque 1700 Comité des Fêtes de Saint-Trojan 3000
Amicale sapeurs pompiers 2500 Les filles du sud d’Oléron 500
Club Pongiste Marennes Oléron 500 Les chats d’Ø 1000
Gardénia + société des Régates de St-Trojan 1600 Mots en fête 250

TOTAL 45905
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››› Résultats du budget 2009 et prévisions pour 2010

Budget principal

Pour la partie fonctionnement, vous trouverez ci-
après un tableau récapitulant les chiffres en euros
réalisés en 2009, et ceux que nous prévoyons
pour l’année 2010. Concernant nos prévisions,
celles-ci ont été majorées pour les dépenses, et
minorées pour les recettes, pour pouvoir faire
face à une situation défavorable.
Le budget de fonctionnement 2009 présente un
résultat excédentaire de 886 935,99 € que nous
affectons de la façon suivante : 
- 489 984,10 € à la section investissement
- 396 951,89 € à la section fonctionnement.
Les dépenses de l’année 2009 sont restées sta-
bles, par rapport aux autres années, et inférieu-
res à nos prévisions. Les recettes ont été supé-
rieures aux prévisions, malgré la baisse régulière
des dotations et subventions provenant de l’état.
Pour l’année 2010, après les évènements excep-
tionnels de début d’année, les dépenses d’entretien
et de réparations de bâtiments, de terrains et de voi-
ries, vont être très importantes ; il y aura bien sûr
des remboursements d’assurances et des aides, mais
nous ne sommes pas encore assurés des montants.
Pour les investissements : certains projets sont
remis à plus tard en raison des circonstances.
Les restes à réaliser de 2009 s’élèvent à 
320 640 €. Voici la liste de nos prévisions pour 2010 :
- plan plage 176 500
- révision du Plan Local d’Urbanisme 15 000

- école de voile : étude réaménagement    5 000
- boulevard de la Plage : étude 8 500
- salle polyvalente : travaux, matériel 140 000
- projet réhabilitation revitalisation cabanes du port 310 000
- aménagement zone de mouillages 18 000
- mise en conformité Grande Plage, Gatseau  12 000
- cale Préventorium 600
- aménagement étage mairie (sols, tables, chaises) 12 500
- incendie : poteau digue Pacaud 3 600
- jardins clôtures 5 000
- façades du tennis club 8 500
- fin aménagement terrain de boules 2 500
- fin travaux de la Poste 5 000
- aménagement salle de tri de la poste 6 000
- aménagement logement au-dessus de la crèche 5 000
- fin aménagement bibliothèque 5 000
- voirie 212 900
- ordinateurs mairie + écoles 5 200
- tracteur + débroussailleuse 69 500
- matériels animations et divers 15 800
- matériels détruits par inondations 60 000
- logement écoles : ouvertures 7 000

soit un TOTAL 1 109 100 €
Ces dépenses d’investissement seront financées par :
- le fonds de compensation de TVA : 85 000 €
- la Taxe Locale d’Equipement : 58 774 €
- la réserve d’excédent capitalisé : 489 984 €
- un virement de la section de fonctionnement : 350 000 €
- des subventions et aides de divers organismes : 228 818 €
- des emprunts : 577 289 €.

Vie municipale
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Dépenses de fonctionnement commune Recettes de fonctionnement commune

primitif 2010 
(prévisions) réalisé 2009 primitif 2010 

(prévisions) réalisé 2009

montants % montants % montants % montants %

énergies, fournitures, 
entretien, assurances,
annonces, fêtes, télécom,
impôts et taxes

882 970 38% 588 616 29%

excédent de
fonctionnement reporté 396 952 17% 429 339 18%

remboursement frais de 
personnels en contrats aidés 12 000 1% 27 478 1%

charges de personnel 770 000 33% 670 906 34% opérations d'ordre 0 0% 0 0%

autres charges de gestion courante 250 656 11% 187 921 9% concessions, droits et redevances 73 900 3% 84 764 4%

intérêts d'emprunts 68 000 3% 61 496 3% impôts et taxes 923 315 39% 927 492 39%

charges exceptionnelles 2 000 0% 96 0% dotations, subventions et
participations reçues 793 800 34% 838 009 35%

opérations d'ordre, dépenses imprévues 21 841 1% 1 977 0% autres produits de gestion courante 75 000 3% 86 084 4%

virement à la section d'investissement 350 000 15% 489 984 24% produits financiers 0 0% 71 0%

excédent de l'année 396 952 produits exceptionnels 70 500 3% 4 711 0%

TOTAUX 2 345 467 100% 2 397 948 TOTAUX 2 345 467 100% 2 397 948 100%

Total hors excédent 2 000 996 100%



››› Résultats du budget 2009 et prévisions pour 2010 (suite)

Budget office de tourisme

Le budget 2009 déficitaire de 5 787,25 €, sur
lequel on a reporté l’excédent 2008 de 13 615,95 €,
présente un excédent de fonctionnement de
7 828,70 €. Quant à la section d’investissement,
elle  présente un excédent de 5 091,62 €.
L’année 2009 a vu l’installation d’une borne WIFI
sur le site de l’Office. En 2010, nous prévoyons
de compléter le matériel d’affichage.
Pour le fonctionnement, pas de changements
importants dans la gestion de l’office. Il compte
toujours beaucoup sur la taxe de séjour qui repré-
sente 70% de ses recettes ; son reversement est
donc essentiel. En 2009, ce reversement a baissé,
ce qui explique le déficit de l’année, et justifie
le versement d’une subvention de 8 000 € sur le
budget de la Commune.

Budget camping municipal

Le budget 2009 présente un excédent de fonc-
tionnement de 25 212,34 €, et un excédent d’in-
vestissement de 271 115,51 € (après report des
excédents 2008).
Nous prévoyons de solder ce budget dans l’an-
née 2010, quand les dernières opérations auront
été réglées avec le repreneur HUTTOPIA.

Taxes communales

En 2010, les taux sont majorés de 2% pour obte-
nir un produit fiscal de 851 431 €, contre 818
590 € en 2009.
- taxe d’habitation : 7,20 %
- taxe foncière sur le bâti : 22,24 %
- taxe foncière sur le non bâti : 43,31 %

Marie-Josée VILLAUTREIX
Adjointe déléguée aux finances

La taxe de séjour a été instituée par la loi du 13
avril 1910 et instaurée à Saint-Trojan-les-Bains
depuis 1984.
L’ensemble des textes relatifs à la taxe de séjour
est compilé dans une circulaire de la D.G.C.L du
3 octobre 2003. La taxe de séjour peut revêtir
deux modes de taxation : la taxe de séjour au réel
et la taxe de séjour forfaitaire.
Sur notre commune, Saint-Trojan-les-Bains, la
taxe de séjour au réel s’applique pour les meu-
blés de tourisme (faisant l’objet d’un classement
préfectoral), les locations saisonnières non clas-
sées et les gîtes. La taxe de séjour forfaitaire, quant
à elle, s’applique aux hôtels, campings, villages
vacances. Sa période d’application sur notre com-
mune est du 1er janvier au 31 décembre de l’an-
née en cours. Les recettes sont entièrement inté-
grées au budget de l’office de tourisme et repré-
sentent environ 70% du budget global.

Les natures d’hébergement concernées
La taxation est applicable par nature d’héberge-
ment comme suit :
- des hôtels de tourisme ;
- des résidences de tourisme ;
- des meublés de tourisme ;
- des villages de vacances ;
- des terrains de camping et les terrains de cara-
vanage, ainsi que tout autre terrain d’héberge-
ment de plein air ;
- des ports de plaisance ;
- des autres formes d’hébergement.

Il est à noter que l’ensemble de ces formes d’hé-
bergement doit être soumis soit à l’une, soit à l’au-
tre des deux taxes. Le principe d’égalité devant la
loi interdit en effet qu’une nature ou une catégo-
rie d’hébergement soit exemptée de toute taxation.

Les assujettis aux taxes de séjour
1 – Les personnes assujetties à la taxe de séjour au réel

La taxe de séjour est établie sur les personnes qui
ne sont pas domiciliées dans la commune et n’y
possèdent pas une résidence à raison de laquelle
elles sont passibles de la taxe d’habitation (selon
l’article L.2333-29 du CGCT). 
Le redevable de la taxe de séjour est donc la per-
sonne qui séjourne sur le territoire de la com-
mune. Le montant est déterminé selon le nom-
bre de personnes logées et de la durée du séjour.
2 – Les personnes assujetties à la taxe de séjour forfaitaire

Cette taxe est établie sur les logeurs, hôteliers et
propriétaires qui hébergent des personnes non
domiciliées dans la commune et qui n’y possè-
dent pas une résidence à raison de laquelle elles
sont passibles de la taxe d’habitation (article
L.2333-41 du CGCT). 
Le redevable de la taxe de séjour forfaitaire n’est
plus la personne qui séjourne sur le territoire de
la commune, comme pour la taxe de séjour au
réel, mais la personne physique ou morale qui
donne en location un bien.

››› La taxe de séjour et la taxe additionnelle départementale

Vie municipale
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››› La taxe de séjour et la taxe additionnelle départementale (suite)

La période d’assujettissement à la taxe de séjour for-
faitaire est fonction de la période de perception
votée par la commune d’une part, et de la période
d’ouverture de l’établissement d’autre part.
Le montant de la taxe de séjour forfaitaire se cal-
cule sur la capacité d’accueil de l’établissement,
déterminé par arrêté préfectoral, déduit d’un abat-
tement obligatoire de 40%,  calculé sur la période
d’ouverture de l’établissement, multiplié par le
nombre de nuitées et le tarif défini selon un barème
et approuvé par le conseil municipal.
Le montant de la taxe de séjour forfaitaire, en appli-
cation des dispositions de l’article L.2333-42 du
CGCT, peut être réduit par l’application d’un coeffi-
cient modulable par nature d’hébergement pour
mieux tenir compte de la fréquentation réelle des
établissements d’hébergement au cours de la période
d’ouverture. Le conseil municipal en fixe le montant.

Les exonérations de la taxe de séjour ou de la
taxe de séjour forfaitaire
1 – Taxe de séjour au réel
Les exonérations (ou réductions) ne dépendent pas
des natures d’hébergement, mais elles sont exclu-
sivement liées aux conditions des personnes héber-
gées. On distinguera des exonérations obligatoires,
facultatives et des réductions obligatoires.
Les exonérations obligatoires
Elles sont au nombre de cinq (le champ d’exoné-
ration de plein droit de la taxe de séjour au réel a
été modifié par la loi de finances initiale pour 2002
ainsi que par le décret n°2002-1549 du 24/12/2002) :
- les enfants de moins de 13 ans sont exempts de
la taxe de séjour (article L.2333-31 du CGCT) ;
- les personnes exclusivement attachées aux malades,
les mutilés, blessés et malades du fait de la guerre,
sont exonérées de la taxe dans les stations hydro-
minérales, climatiques et uvales (article L.2333-
32 du CGCT) ;
- les colonies de vacances et centres de vacances
collectifs d’enfants, définis selon l’arrêté du 19 mai
1975 (réf. Article D.2333-47 du CGCT) ;
- les bénéficiaires des formes d’aide sociale pré-
vues dans le code de l’action sociale et des familles
(article D.2333-48 du CGCT), notamment bénéfi-
ciaires d’aide à domicile, de personnes handica-
pées, titulaires d’une carte d’invalidité…
- Les fonctionnaires et agents de l’Etat appelés tem-
porairement dans la station pour l’exercice de leur
profession (article D.2333-48 du CGCT).
2- Taxe de séjour forfaitaire
Il découle du principe de forfaitisation qu’aucune
exonération n’est applicable en matière de taxe de
séjour forfaitaire. En effet, ces exonérations concer-

nent les personnes logées, alors que le redevable
de la taxe de séjour forfaitaire est le logeur.

Les tarifs et montants de la taxe de séjour ou de
la taxe de séjour forfaitaire
1 – Taxe de séjour
Le montant de la taxe dû par chaque redevable est
égal au tarif normalement applicable à la catégo-
rie d’hébergement concerné multiplié par le nom-
bre de nuitées du séjour.
Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal
dans les limites du barème fixé par décret. Ils sont
par jour et par personne. La taxe de séjour doit obli-
gatoirement figurer sur la facture remise au client.
2 – Taxe de séjour forfaitaire
La taxe de séjour forfaitaire due par chaque rede-
vable est calculée en appliquant à la capacité d’ac-
cueil de l’établissement, corrigée le cas échéant
en fonction de la période d’ouverture et de la
période de perception, les tarifs applicables. Le
montant ainsi obtenu peut être réduit par appli-
cation d’un coefficient de péréquation sur délibé-
ration du conseil municipal. Les tarifs sont par nui-
tée et par unité de capacité d’accueil.

La taxe additionnelle départementale

Le Conseil Général a décidé d’instaurer une taxe
additionnelle départementale à la taxe de séjour
au réel et à la taxe de séjour forfaitaire, perçues
dans le département par les communes. Elle est
instituée à compter de cette année 2010 et repré-
sente 10% du montant.
Dans le cas de la taxe de séjour au réel,
l’hébergeur doit informer ses clients par voie 
d’affichage en faisant apparaître l’application de
la taxe additionnelle départementale. Il prélève en
fin de séjour auprès de ses clients, le montant total
(taxe de séjour et taxe additionnelle) lors de l’éta-
blissement de la facturation.
Dans le cas de la taxe de séjour forfaitaire, le mon-
tant est indépendant du nombre de personnes héber-
gées. Conséquence logique du changement d’as-
siette de la taxe de séjour, le redevable n’est plus
le logé, mais le logeur qui perd ainsi le droit de
prélever directement le produit de la taxe de séjour
sur son client.
Dans ce cas, l’hébergeur doit s’acquitter auprès de la
collectivité du forfait augmenté des 10% de la taxe
additionnelle départementale, libre à lui de réintég-
rer ce montant dans le prix de ses prestations.

Office de Tourisme - Nathalie CATROU

Le Maire - Pascal MASSICOT

Vie municipale
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››› L’organisation du tourisme

L’organisation au niveau
national

L'organigramme simplifié ci-contre
résume l'organisation générale du
tourisme en France.
Deux structures parallèles, hiérar-
chiquement similaires, se com-
plètent et se chargent d'assurer la
promotion et l'élaboration de la
politique nationale du tourisme en
France. L'une au centre de l'orga-
nigramme, sous la tutelle du minis-
tère du tourisme, est constituée de
comités régionaux et départe-
mentaux. 
L'autre à droite de la barre verti-
cale jaune est composée d'une
organisation associative, qui repré-
sente les offices de tourismes auprès
des pouvoirs publics, coordonne
et impulse les actions auprès de
ses membres que sont les offices
de tourisme et syndicats d'initia-
tive au niveau national, régional
et départemental. 

L’organisation en
Charente-Maritime

Dans une de ses attributions, le
Comité Départemental du Tourisme
de Charente-Maritime a mis en
place un extranet (*) auquel sont
connectés un certain nombre d’of-
fices de tourisme du département
dont ceux du pays Marennes
Oléron. Cette base de données par-
tagée et alimentée en permanence
par chaque office de tourisme adhé-
rent, permet la mise à jour de plu-
sieurs sites internet. Les informa-
tions suivantes y figurent :
- l'hébergement : disponibilités
locations meublés, hôtellerie, hôtel-
lerie de plein air (campings), rési-
dences de tourismes, maisons d'hô-
tes, etc..
- le planning des animations sur le
territoire dont il a la charge
- les activités,
- gastronomie, restaurants..
- commerces, artisanats d'art,
transports…
- etc...

(*) extranet : accès inter-
net professionnel auquel
seul le personnel des offi-
ces de tourisme autorisé
peut accéder pour rensei-
gner et consulter une base
de données partagée.

L’organisation sur le Pays
Marennes-Oléron

L'intercommunalité locale est orga-
nisée autour de deux structures
administratives : le Pays Marennes
Oléron et la Communauté de
Communes de l’île d'Oléron.
Le syndicat mixte du pays Marennes
Oléron a de façon générale pour
mission de structurer la politique
de développement définie collec-
tivement au sein du territoire, d'a-
nimer et d'accompagner le terri-
toire et ses porteurs de projets. 
A ce titre a été mise en place une
structure touristique, la Maison du
tourisme. Elle est chargée de faire
la promotion du tourisme du pays
Marennes Oléron au niveau local,
national mais aussi international. 

L’organisation à 
Saint-Trojan-les-Bains

Fédérateur des actions visant à pro-
mouvoir le tourisme sur Saint-
Trojan-les-Bains, notre office de
tourisme se charge d'accueillir et
de guider les touristes dans leur
quête d'informations.
Constitué en régie municipale,
c’est-à-dire géré par la municipa-
lité et non par une association, l’of-
fice de tourisme accueille chaque
année plus de 70.000 personnes
et traite plus de 7000 appels télé-
phoniques, courriers électroniques
et courriers postaux. Ouvert toute
l’année suivant les périodes d’af-
fluence, 7 jours / 7 à partir des
vacances de printemps et en jour-
née continue en juillet et août de
9h30 à 19h, dimanches et jours
fériés compris, l’office de tourisme
assure différentes tâches :
- l'accueil et l’information 
des clients

- la mise à jour des données sur les
documents et la base informatique
de l’extranet
- la mise en place des animations
et manifestations locales
- les billetteries pour les différents
prestataires locaux
- le suivi du dossier de la taxe de
séjour et nouvellement la taxe addi-
tionnelle 
- la gestion des meublés (contrôle
et classification) et hébergeurs
Il est l'interface indispensable entre
les clients et les prestataires de ser-
vices : hébergeurs (hôtels, parti-
culiers, maison d'hôtes, etc..), res-
taurants, commerces, artisanat,
associations. 
Il est chargé de promouvoir le tou-
risme de la commune et d'en assu-
rer la coordination auprès des par-
tenaires au développement tou-
ristique (associations, organismes
professionnels , etc…)
La particularité de l’office de tou-
risme de Saint-Trojan-les-Bains est
l’étroite collaboration qui existe
avec les services municipaux. A ce
titre, il traite différents dossiers
comme la préparation du bulletin
municipal, la gestion de la salle
des Cimaises et la coordination et
préparation du calendrier du pro-
gramme d’animation annuelle dont
la fête du mimosa.
Chaque année, l’office de tourisme
édite 15000 plans de notre station,
10000 guides d’activités, 10000
agendas et 3000 guides des héber-
gements. Ces documents sont à
disposition gratuitement et distri-
bués auprès des prestataires.

Office de Tourisme 
Carrefour du port
05 46 76 00 86
www.st-trojan-les-bains.fr

Jean-Serge LINyER
Adjoint délégué au tourisme

Vie municipale
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››› Du neuf pour l’association «Pétanque Saint-trojanaise»

Depuis la fin des travaux du C.N.C.O exécutés l’an-
née dernière, la municipalité a réalisé, à la demande
de l’association Pétanque Saint Trojanaise, un bou-
lodrome couvert de type « Texabri ». Ce projet avait
été provisionné à hauteur de 27 050 €.

A cela de gros travaux d’entretien et de rénova-
tion ont été effectués et les employés commu-
naux ont ensuite réalisé une terrasse bois reliant
les deux aires de jeux de boules.

- l’abri et le béton des poteaux : 25 510 €
- le débroussaillage, l’élagage des arbres : 3 827 €
- la pose de grillage, l’aménagement handicapés,
etc. : 3 850 €
- l’éclairage : 983 €
Pour un montant global de 34 170 € (+26%).
Avis à nos pointeurs !

Jean-Paul ALLARD, 
Bruno GAILLOT, Didier POUPIN 

Conseillers municipaux

››› Prévention routière

Stage de remise à niveau pour les séniors
Si vous avez plus de 55 ans, vous êtes peut-être
concerné par une proposition de la Prévention
Routière. En 30 ans, bien des choses ont changé
sur la route, à commencer par la circulation auto-
mobile plus dense, plus rapide et plus compliquée.
Certains panneaux ne sont plus les mêmes, 
d’autres sont nouveaux, surtout aux abords des
quatre voies ou des autoroutes. Une nouvelle signa-
lisation voit également le jour dans les centres villes
aux abords des groupes scolaires ou des commer-
ces. Le stationnement devient un gros problème.

Depuis 60 ans, la Prévention Routière œuvre en
faveur de la formation des jeunes, des adoles-
cents et des adultes afin de les sensibiliser aux
dangers de la route. Depuis 2009, la Prévention
Routière se préoccupe également de la remise à
niveau des seniors quelque peu anxieux à l’idée
de perdre des points de permis de conduire, d’où
l’idée d’organiser des stages gratuits sur la com-
mune de Saint-Trojan-Les-Bains.

Les thèmes évoqués sont :

- code de la route, priorités, nouveaux panneaux,
bretelles d’autoroutes, giratoires à 2 ou 3 voies,

permis à points, situations dangereuses, attitudes
des cyclistes ou motocyclistes, signes avant-cou-
reurs de dégénérescence (vue, ouïe, …), action
des médicaments, consultation médicale.

Ces stages gratuits durent 3 heures (de 14h à 17h
en général) avec la participation d’un policier,
d’un médecin et d’un responsable de la Prévention
Routière. Ils vous permettront d’avoir une réponse
aux questions que vous vous posez.

Une présentation sera organisée le jeudi 6 mai
2010 à la salle de l’Eperon de Saint-Trojan-Les-
Bains, à 14h30. Un membre de la Prévention
Routière sera là pour vous expliquer comment se
déroulent ces stages.

Si un tel stage vous intéresse, vous pourrez ensuite
vous inscrire auprès de la Mairie ou de Mme Martine
Chavignay pour pouvoir y participer. La date de ce
stage vous sera proposée lors de la présentation.
Pour le financement de ces stages, une participa-
tion sera versée à la Prévention Routière, par le
Centre Communal d’Action Sociale. Son montant
sera calculé en fonction du nombre de participants.

Marie-Josée VILLAUTREIX,
Adjointe au Maire, déléguée aux aînés.



››› La grande plage

Retenu comme site pilote en 2007,ce projet restait
bloqué depuis plus d'un an en raison de l'impor-
tance du coût de dépollution des décharges pré-
sentes sur le site et, en particulier, celui de la décharge
en dune blanche, évalué à 1 760 000 euros.
De nombreuses réunions ont eu lieu avec les ser-
vices de l'état, le conseil général, l'ADEME, l'ONF,
la communauté de communes et la commune
afin de trouver le meilleur compromis possible
entre la prise en compte de cette problématique
environnementale et un projet financièrement
supportable par les partenaires en présence.
Il en résulte que le projet initialement prévu, pré-
senté dans l'Echo du Mimosa de juillet 2008
(N°92), ne peut être envisagé intégralement à
court ou moyen terme.
Pour dépasser cette situation de blocage, un pro-
jet recentré sur la décharge en dune blanche et
un aménagement plus léger réutilisant l'existant
a recueilli un avis favorable de l'ensemble des
partenaires :
- traitement par évacuation de la décharge en
dune blanche (18000m3 soit 15000 tonnes esti-
mées initialement),
- création de stationnements le long de la voie
existante,
- création de cheminements piétons de part et
d'autre de la voirie,
- création d'une aire de dépose rapide avec équi-
pements sanitaires, accès personnes à mobilité
réduite (sur aire de stationnement actuelle).
Afin de faciliter l'accès à certains financements et
compte tenu de la nature du projet, l'ONF a accepté
de déléguer la maîtrise d'ouvrage à la communauté
de communes (conseil communautaire du 27/01/2010).

à ce jour, les cofinancements acquis ou en cours
de mobilisation sont :
- ONF 100 000 euros
- Communauté de communes 370 000 euros
- Commune 170 000 euros
- Conseil régional 100 000 euros
- Conseil général 100 000 euros
- ADEME 300 000 euros
- FEDER 600 000 euros
soit 1 740 000 euros.
Il est probable que la mise en place d'un proto-
cole de suivi des décharges situées en dune grise
et en dune boisée soit demandée par les services
de l'état (coût estimé 50 000 euros).
L'estimation du coût d'aménagement du site serait
de l'ordre de 650 000 euros (contre 1 850 000
euros initialement).
En termes de planning, le dossier de consultation
pour la dépollution de la décharge en dune blan-
che sera lancé prochainement pour réalisation à
l'automne prochain. La tempête Xynthia a fait
reculer le trait de côte de près de 20m et mis à
nu la décharge (perte de 30% du volume estimé
initialement ?). Un nettoyage de la Grande Plage
est prévu par la société MUTP dans le cadre de
la compétence de la communauté de communes.
Le poste de secours de type ECOLEM pour la sai-
son estivale sera aménagé et équipé (eau et éva-
cuation, électricité solaire).

Pascal MASSICOT
Vice-président de la communauté de communes

Chargé de la gestion du littoral

Dans le cadre de sa compétence de lutte contre
les organismes nuisibles, cette année la
Communauté de Communes de l’île d’Oléron
propose d’expérimenter une lutte préventive au
moyen de pièges à phéromones destinés à cap-
turer les papillons mâles. Ce type de lutte per-
mettrait de réguler les populations de chenilles
à un seuil acceptable et de limiter les interven-
tions aériennes.

La Communauté de Communes propose aux par-
ticuliers de s’équiper en pièges diffuseurs de phé-
romones pour installer respectivement dans les
jardins : courant avril-mai, des distributions de

pièges seront organisées, contre une participa-
tion de 5 euros par piège (pour un coût réel de
25 à 30 euros en moyenne par piège).

Les pièges sont à poser avant la fin du mois de
mai de sorte que les phéromones diffusent pen-
dant toute la durée du vol du papillon (de juin à
septembre). Les pièges sont réutilisables d’année
en année (recharge de capsule de phéromones à
acheter chaque année). Un protocole de suivi
sera proposé aux bénéficiaires volontaires.

Pour tout complément d’information, s’adresser
à la Communauté de Communes de l’île d’Oléron
auprès de Madame Julie Bezard 05 46 47 16 26 

››› Lutte contre les chenilles processionnaires
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Depuis septembre 2008, un groupe de pilotage
composé d’élus et de techniciens a été chargé de
faire un état des lieux sur les actions menées dans
l’île d’Oléron en direction des jeunes 
de 0 à 25 ans.

En conclusion de ces travaux, la prise en charge de
la totalité de la politique enfance jeunesse par la
Communauté de Communes, génère une réelle plus
value pour le territoire. En effet, elle est la seule
qui propose la prise en compte de manière globale
et durable des jeunes de l’île d’Oléron.

Cette étude s’est faite autour de 3 objectifs majeurs :

• Donner du sens à l’ensemble des actions menées
dans un cadre opérationnel adapté :

- favoriser les échanges entre les différents memb-
res de la communauté éducative, mieux connaitre
les potentiels et mieux les exploiter par des actions
de coordination. Il a été évoqué les sujets de : la
parentalité, l’insertion, la formation, les services
d’urgence, le logement, la mobilité, etc.

• Faire en sorte que ce qui a été abandonné, mais
dont les effets étaient positifs, puisse être repris et
que, simultanément, des actions prévues mais non
réalisées puissent voir le jour comme :

- un pôle petit enfance qui puisse coordonner, for-
mer, animer, informer (par exemple sur de nou-
veaux services type garde à domicile),

- actions sur l’information pour la jeunesse (ados
et jeunes adultes),

- accompagnement des préadolescents (les temps
scolaires, péri et extra scolaires sont envisagés).

• Poursuivre et améliorer l’existant, travailler à une
harmonisation sur l’ensemble du territoire oléro-
nais pour :

- une politique tarifaire qui fasse que les aides aux

familles soient identiques et adaptées partout 

dans l’île,

- une prise en compte des difficultés liées aux ampli-

tudes horaires pour l’accueil des jeunes enfants

(entre autres crèches, CLSH), des périodes de fonc-

tionnement des associations (bibliothèque, média-

thèque, cinéma, équipements sportifs) en adéqua-

tion avec les besoins du public concerné,

- des questions liées aux déplacements : accès aux

activités par l’organisation de ramassage des jeu-

nes, service taxi, prêt de scooters et d’accompa-

gnement à la formation au permis de conduire...

A la lecture de ce dossier, le conseil communau-

taire, lors du conseil du 27 janvier 2010, a voté à

la majorité la CREATION DE LA COMMISSION

ENFANCE ET JEUNESSE composée du président de

la communauté de commune, de 10 élus commu-

nautaires – Catherine Le Meur pour Saint-Trojan-

les-Bains et de 8 personnes proposées par les syn-

dicats intercommunaux, Marie-José Villautreix pour

notre commune.

Un cabinet d’expertise est maintenant missionné

pour évaluer le coût des transferts des compéten-

ces pour chaque commune vers la CDC.

Nous vous informerons sur le suivi de ce transfert

dans les prochains bulletins municipaux de 

«l’écho du mimosa ». 

N’hésitez pas à nous interpeller pour plus de 

renseignements.

Catherine LE MEUR 

Déléguée communautaire

››› La politique Enfance Jeunesse dans l’île d’Oléron
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Lors de la tempête, dans la nuit du
samedi 27 au dimanche 28 février, plu-
sieurs endroits de Saint-Trojan-les-Bains
ont été durement touchés, suite à l’im-
portante et soudaine montée des eaux.

Si vous êtes allés vous promener vers
le centre de secours, vous avez cons-
taté que nous avons été touchés par
cette catastrophe. Nous tenons à remer-
cier les habitants de Saint-Trojan-les-
Bains pour leur patience et compré-
hension dans l’attente de l’arrivée d’é-
quipes de secours extérieures. Nos col-
lègues du Château d’Oléron, de
Bourcefranc, des départements de la Gironde, de la Dordogne, de l’Aveyron, de la Corrèze et des
Landes sont venus en renfort pour nettoyer les propriétés sinistrées étant donné que le matériel de
notre centre de secours était hors d’usage.

Nous remercions les commerçants de Saint-Trojan-les-Bains pour leur accueil dès le dimanche matin
et les jours suivants sans faire cas de leurs jours de fermeture ainsi que pour leurs divers dons. Nous
saluons l’équipe municipale présente dès le dimanche matin et les jours suivants pour nous secon-
der. Nous sommes touchés pour le soutien de la commune apporté aux pompiers réquisitionnés la
nuit de la tempête.

Les Sapeurs Pompiers de Saint-Trojan-les-Bains

››› Un grand merci à nos amis choristes

La municipalité et l’ensemble des ostréiculteurs de Saint-Trojan-les-Bains remercient de tout cœur
l’élan de générosité de la chorale ARC EN CIEL, près de Jonzac, particulièrement Madame Gaspar.

Celle-ci a fait don du bénéfice de son concert donné samedi 27 mars dernier à Saint Maurice de
Tavernole, en présence de Monsieur Le Maire, Jean-Michel Mariau, en faveur des ostréiculteurs de
Saint-Trojan-les-Bains, touchés de plein fouet par la tempête Xynthia. Jean-Serge Linyer représen-

tait la commune.

Solidarité, générosité et gentillesse ne
sont pas des vains mots, dans ce
contexte difficile, c’est une bouée de
réconfort.

Nous espérons les recevoir bientôt
dans notre commune et pour leur faire
honneur, nous vous préviendrons en
temps voulu, afin d’être le plus grand
nombre à venir les écouter.

Fabienne PATTEDOIE

Conseillère municipale
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››› Elle s’appelait Xynthia

Quelques minutes auront suffi… 

C’est un instant où la terre s’arrête de tourner, se
joue de notre naïveté et décide de la sentence
qu’elle nous fera subir. 

La sanction s’appelle Xynthia, elle est tombée
dans la nuit du samedi au dimanche 28 février et
nous a fait prendre conscience, si certains pou-
vaient en douter, que l’homme est parfois
impuissant.

La vie nous rappelle qu’il n’existe pas de tableau
rose. L’existence est une esquisse où le noir se
gomme mais ne s’efface jamais entièrement.

C’est un choc émotionnel, les efforts d’une vie
anéantis par des constats tristes et bien présents
qu’il faut gérer à défaut de les subir.

La réalité c’est faire face aux éléments parfois
imprévisibles et irrésistibles.

Certes, il y a eu bien plus désastreux que dans
notre commune et il est légitime de se dire qu’il
y a toujours plus grave. Je ne crois pas que le mal-
heur des gens est quelque chose de quantifiable.
Le malheur ou la source d’une impuissance peut
nous faire passer par de multiples états : la peur,
le désarroi, le désespoir, la tristesse, l’amertume...
Tous ces sentiments résonnent dans les cons-
ciences.

A l’aube du dimanche 28 février, le soleil s’est
levé avec une insolence rare. Même si la lumière
fait mal aux yeux, elle est aussi porteuse d’espoir.
Je reprends donc un célèbre adage qui pose un
principe clair. « Ce qui ne tue pas rend plus fort ».
Simpliste, je vous l’accorde, mais il est, à mon
sens, louable de mettre en lumière la réponse

collective mise en place par décisions adminis-
tratives mais aussi par prises d’initiatives. 

Autant de signes qui nous montrent que l’entraide
n’est pas une illusion et que la vie a un sens même
lorsqu’on pense être perdu.

Qui peut rester insensible face à cette détresse ?
Les mots posés sur cet article vont droit aux
sinistrés.

Les regards ne trichent pas et je crois que la com-
passion et la compréhension déferlent avec force
dans les rues Saint-Trojanaises.

Si l’opinion publique n’est pas quelque chose de
palpable, j’ose croire et espérer que cette plume
que je tiens est guidée par un esprit rural. 

Celui où finalement tout le monde se connaît
mais ne se parle pas forcement, celui aussi où
l’on peut tendre la main à quelqu’un avec sim-
plicité et évidence.

Cette épreuve aura au moins eu le mérite de ras-
sembler l’entraide Saint-Trojanaise.

Nous parlons la même langue, nous aimons les
choses simples, nous tenons à notre identité. 

Par Xynthia, certains y verront un message venu
du ciel mais grâce à vous, la plaie cicatrise. 

Chaque personne a un rôle à jouer ; sachez que
si Saint Trojan a encore un cœur, c’est qu’entre
le problème vasculaire dont il a fait l’objet et sa
réanimation, il y a un peuple qui l’a fait battre…  

Jorel Auger
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Tous les mardis, la classe de moyenne et grande
section se rend à la piscine Iléo, située sur la com-
mune de Dolus d’Oléron.

Avec le car, les élèves prennent la direction du
Château d’Oléron pour aller chercher des élèves
de CP. Les petits Saint-Trojanais partagent la pis-
cine avec eux !

Les petits nageurs sont reconnaissables par des bon-
nets de bain de couleurs différentes. A chaque cou-
leur son niveau de difficulté particulier. Par exem-
ple, les bonnets verts regroupent les enfants pour
lesquels l’appréhension est la moins importante.

Puis, c’est la mise à l’eau avec plus ou moins de
difficultés, de craintes ; progressivement, tous
jouent aux jeux adaptés à leur niveau.

La séance qui se veut ludique n’est pas un moment
d’apprentissage de nages codifiées proprement
dit. Il s’agit surtout pour les élèves d’appréhender
le milieu aquatique en jouant. Ce moment qui
dure 40 minutes se ponctue par un retour aux dou-
ches, aux vestiaires avant de retourner à l’école.

Cette année, les enfants voyagent en Afrique. Ils
découvrent d’autres façons de vivre et appren-
nent la vie de certains animaux extraordinaires.
C’est l’occasion d’écouter des instruments comme
la kora, le djembé, le balafon et de chanter dans
d’autres langues. Les contes africains et les liv-
res alimentent leurs rêves. Des fresques inspirées
des tissus Senufo
décorent les murs
de l’école. Bientôt
les girafes en
papier mâché
prendront vie.
Enfin, les enfants
ont trouvé après
un safari dans la
cour des... œufs,
des poissons et des
cloches en cho-
colat. 

Jeudi 25 mars, les
moyens grands ont
participé à la sor-
tie USEP (union
sportif des écoles
publiques) pour
partager des jeux
d’orientation avec
d’autres écoles de
l’île d’Oléron. 

Deux activités se sont succédées au cours de la
journée : des jeux de repérage dans le camping,
à partir de photos, le matin ; puis, l’après midi,
un jeu de piste dans les bois en suivant les 
chemins d’une carte.
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››› Ecole élémentaire

Comment les enfants ont-ils vécu la tempête ?

Dans la nuit du samedi 27
au dimanche 28 février
2010, la tempête Xynthia a
frappé notre île. 

La mer a « débordé» et elle
a inondé de nombreux
endroits : des habitations,
des parkings, des terrains
de jeux, des sites ostréico-
les et même des villes
comme Saint-Trojan-les-
Bains et Boyardville.

Nous avons été très touchés et cela nous a fait beaucoup
de peine…

Au jour d’aujourd’hui, la mer s’est retirée et petit à petit,
nous essayons de reprendre notre vie de tous les jours. 

Mais les pompiers et les gendarmes continuent de passer
régulièrement en hélicoptère au-dessus de nous et sont
encore très présents dans nos villages. 

Merci à eux de tout mettre en œuvre pour réparer les dégâts
et pour préserver notre sécurité.

Le mardi 16 mars dernier, les élèves de CP/CE1 et de CE1/CE2
ont rendu visite à un vigneron des Châteliers dans le cadre
de leur projet « Découvrons l’île d’Oléron ». 

A l’issue de la visite, nous avons dégusté un très bon jus 
de raisin.

Vie scolaire



Vie associative

17

Résultats des élections Miss Oléron 2010

Le samedi 27 mars, salle des fêtes de Saint-Trojan-
les-Bains, plus de 400 personnes ont assisté à la
soirée de l’élection de Miss Oléron 2010. Le
public a pu découvrir les 36 candidates, répar-
ties en 5 catégories : Miss poussinette, Mini miss,
Miss junior, Miss ado et Miss, lors du premier pas-
sage, en tenue d’été.

Tout au long de la soirée, les jeunes filles ont
défilé devant un jury très attentif et un public des
plus enthousiastes. Le jury était composé des mai-
res des 4 communes du canton sud et de 4 élus
ainsi que 4 commerçants du canton sud.

C’est avec attendrissement que les résultats des
Miss poussinette ont été rendus :

2ème dauphine à Lola NADEAU

1ère dauphine à Julie GANNEAU

MISS POUSSINETTE : Shannon PAVERNE

Les jeunes filles sont apparues lors de la soirée
dans différentes tenues : maillots de bains, tenues
libres, chorégraphie en groupe et tenue de soi-
rée (les robes de soirées des miss avaient été
confectionnées par les membres de l’association
des filles du sud Oléron).

Mr Eric STINGER, chanteur local, s’est produit
au moment des entractes et de la délibération du
jury, pour le plus grand plaisir du public et sur-
tout des candidates en attente des résultats.

Les résultats :

Catégorie Mini Miss
2ème dauphine : Lucie MESNARD (Le Grand-Village Plage) 

1ère dauphine : Manon GANNEAU (Saint-Trojan-les-Bains)

Mini Miss : Loula ROCHERON (Dolus d’Oléron)

Catégorie Miss Junior
2ème dauphine : Maya CROSBY-EMERY (Le Château d’Oléron)

1ère dauphine : Noémie COURNEAU (Le Grand-Village Plage)

Miss Junior : Laurie GAUDRON (Saint-Trojan-les-Bains)

Catégorie Miss Ado
2ème dauphine : Marina MESNARD (Le Grand-Village Plage)

1ère dauphine : Alice PAULY (Le Château d’Oléron)

Miss Ado : Laura PAVERNE (Le Château d’Oléron)

Catégorie Miss
2ème dauphine : Audrey LEAU (Le Château d’Oléron)

1ère dauphine : Manon LALY (Le Château d’Oléron)

MISS SUD OLERON : Magalie GAUTRET (Le Grand
Village Plage)

A la fin de la soirée,
Monsieur MASSI-
COT, maire de Saint-
Trojan-les-Bains, a
remis également le
titre de reine du
Mimosa 2011 à Miss
sud Oléron 2010.

››› Association les filles du sud d’Oléron 
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››› Des nouvelles de l’accueil de loisirs Atalante

Avec l’arrivée du printemps, les
projets fleurissent à l’Atalante.

Windincap

Depuis le mois de décembre,
les enfants se sont associés à
l’Association Ile Handi autour
d’un projet : WINDINCAP.
L’idée : organiser un voyage en
catamaran 8 places dans toute
l’Europe du Sud, de mi-avril à
mi-octobre 2010 pour promou-
voir l’accessibilité aux loisirs
pour les handicapés à travers le
monde. Ce bateau, le « Baies du
Monde », proposera à chaque
escale des sorties en mer en par-
tenariat avec des associations et
des structures locales.
Les enfants ont participé en créant
la mascotte du voyage « Lulu, le
Goéland » qui sera chargée de
récolter des témoignages à chaque
étape autour de la question : à
quoi joues-tu au bord de l’eau ?
Les enfants ont réalisé égale-
ment une maquette de bateau
et une carte géante pour retra-
cer le voyage. Le mercredi 21
avril, direction St Denis pour un
tour sur le « Baies du monde ».
Les enfants seront présents à l’i-
nauguration pour faire monter
Lulu à bord du bateau. Nous
souhaitons bon voyage à Lulu
en attendant de ses nouvelles.

Festival plein sud

Les grands vont participer au fes-
tival PLEIN SUD, à Cozes, sur
le thème de l’Afrique. Avec leurs
animateurs, ils ont créé un conte
qu’ils présenteront le mercredi
12 mai 2010. Plusieurs ateliers
seront proposés aux enfants cette
journée là : (masques africains,
percussions, atelier danse, ate-
lier jeux du monde…)

Vacances d’avril

Le programme des vacances était
chargé : le jardin, Pâques et la pêche.

Le mardi 06 avril : grande chasse
aux œufs
Le jeudi 08 avril : spectacle à
Marennes «  Le Voyage de
Martin »
Le vendredi 09 avril : Grand Jeu :
Mission agent secret : le vol des
7 statuettes
Le lundi 12 avril : roller pour les
5-6 ans
Le mardi 13 avril : roller pour
les 7-10 ans
Le mercredi 14 avril : journée
pêche à l’Ecuissière
Le vendredi 16 avril : la sardine
party (boum pour les enfants)
Mais aussi : La fabrication d’un
jardin et toujours : les divers ate-
liers dont celui de cuisine, les
jeux sportifs, …..

L’été à l’Atalante

Toute l’équipe travaille sur le
programme de l’été, des thèmes
seront proposés à la quinzaine,
avec des grands jeux, kermesse.
Un spectacle sera créé avec les
enfants à la fin du mois d’août.
Tout le reste de l’été est en cours
de préparation.
Les séjours 7-10 ans
Du 12 au 16 juillet : multisports
à Saujon (ultimate, basket, rugby
flag, piscine, hockey)
Du 27 au 29 juillet : mon 1er mini
camp à St Denis pour les 5-7 ans
Du 10 au 14 août  : Harry
Potdefleurs à Charroux (jardi-
nage et sortilège)
Du 17 au 19 août : 1er mini camp
à Sauzelle (randonnée à poney)
Programme sous réserve de chan-
gement.

Ouverture du club 11-14 ans

Depuis le mois de décembre,
l’animateur Emmanuel met en
place un club 11-14 ans.

Après plusieurs rencontres avec
les jeunes du collège Aliénor
d’Aquitaine, Emmanuel propose
un pré-programme pour cet été.
Semaine du 05 au 09 juillet :
jeux de rôle grandeur nature et
journée flyp à Partenay
Semaine du 12 au 16 juillet :
surf avec Moana surf (école de
surf st trojan les bains)
Semaine du 19 au 23 juillet :
Séjour mini-moto à St Savinien
Semaine du 26 au 30 juillet :
multi sports (ultimate, basket,
rugby flag, piscine, hockey)
Semaine du 02 au 06 août : stage
photo
Semaine du 09 au 13 août : Stage
musique (à confirmer)
Semaine du 16 au 20 août : On
monte un groupe de rock
Semaine du 23 au 27 août :
Séjour à Mornac, hébergement
sous tipi, fabrication de sarba-
canes, l’art Amérindien…)
Et participation à des concerts
le soir.
L’idée est de proposer ce club
toute l’année, les mercredis après-
midi et le vendredi soir (projet
en cours d’étude).

Service de ramassage 

Un ramassage en car matin et
soir a été mis en place afin de
faciliter l’accès au nouveau cen-
tre de loisirs. Le car passe sur
les communes du canton sud
Oléron (St Trojan, Grand village,
le Château et Dolus). Sur chaque
commune, il y a plusieurs points
de ramassage ainsi qu’un choix
d’horaires. Pour le bon dérou-
lement de ce transport, l’ins-
cription est obligatoire. Pour le
transport (aller/retour) 1€ est fac-
turé aux familles. 
L’équipe est à votre disposition
pour tous renseignements au
05.46.76.57.06.

A bientôt, l’équipe
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La fête du mimosa

De couleurs vêtus, les enfants étaient ravis de
monter dans le petit train décoré avec Dora et ses
amis. 

La pluie s’invitant à la fête, les parents les ont
rejoints dans le wagon. Tout au long du défilé,
les confettis ont virevolté, les rires ont éclaté.

Un très grand merci à tous ceux qui ont permis
que nous partagions, enfants et adultes, ce moment
festif et convivial (confection des fleurs en cré-
pon, décoration du train, participation au défilé).

Vacances de printemps

Le mardi 6 avril, nous sommes allés à la chasse
aux œufs dans le jardin de Julien. Puis nous avons
goûté dans l’herbe. Merci à sa maman de nous
avoir accueillis encore une fois. Puis nous avons
proposé des activités sur le thème du printemps.
Après la fermeture du 12 au 16 avril, nous nous
sommes retrouvés pour jouer, éveiller nos sens,
chanter, danser… et préparer une surprise pour
la fête des mères puis celle des pères.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous 
contacter au 05 46 76 05 39. L’équipe

››› Boule de Gomme - Crèche halte-garderie parentale

Sur le thème de la mer et des dauphins, nos p’tits écoliers
Saint-Trojanais, habillés en petits marins, ont participé avec
entrain et bonne humeur à notre cavalcade de la fête du
mimosa. 

Nombreux étaient les participants, parents, enfants et béné-
voles, qui ont aidé à
décorer puis sont
venus défiler avec
nous. Merci à tous.

Rendez-vous courant
juin pour une grande
kermesse avec les
écoles de Saint Trojan
les Bains.

Le bureau

››› Association les p’tits écoliers Saint-Trojanais

››› Association La Goélette - gymnastique volontaire

Le printemps montre le bout de son nez, fort heureusement après toutes les péripéties de la tempête.
Nous avons donc une pensée pour tous les sinistrés. Les cours se déroulent toujours les mercredis à
20h30 à la salle des fêtes de St Trojan sous la houlette de « Valérie », notre sympathique animatrice.

Début janvier, elle nous a donné des cours de danse africaine ce qui nous a permis d’exercer nos
talents pendant la fête du mimosa et pour le défilé de St Denis le 20 mars pour le carnaval.

Venez nous rejoindre, les cours fonctionnent dans une ambiance forte agréable où nous pratiquons
le steep, l’élastibaud, ballons, étirements, etc… A vos baskets, la présidente

J. BONNEAU

La section « marche » fonctionne tous les jeudis, départ salle des fêtes à 14h30. 
Venez nous rejoindre si le cœur vous en dit - Renseignements 05 46 76 03 91 - Josette BONNEAU
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Les poètes seraient-ils
tous un peu prophètes ?

Anne Cillon Perri, poète
camerounais, venu, au
printemps dernier, dans notre
bibliothèque, passer un peu de
temps avec nous, écrit, en 2009,
ces lignes «  prémonitoires  »,
dans sa «  chanson pour
Marennes et Oléron » :
La ville parle bas

Après le passage de la tempête

Qui a renversé les blockhaus

Et diminué un peu plus

La densité d’une dune exposée

Aux incohérences de la nature

Et voici que parlant bas

Comme elle parle aujourd’hui

Elle m’enivre encore plus

Comme souventefois Kribi

Au fond du Golfe de Guinée

Mots en fête 2010 : 
2 manifestations

Le mercredi 24 mars 

Eric Warnauts, dessinateur Belge
de bandes dessinées, est venu à
la Bibliothèque de St Trojan les
bains pour nous parler de lui, de
ses motivations, de sa passion
du trait et de la couleur.

Nous avons pu découvrir de
quelle manière se réalise un
ouvrage, apprécier avec quelle
exactitude sont traduites les
scènes et les situations sur le
papier, avec quelle minutie les
paysages sont représentés. On

reconnaît les rues, les maisons,
les palais, qui sont peints avec
une technique à base
d’aquarelle.

Certaines images rappellent les
lumières, les eaux et les ciels de
William Turner… un vrai régal !!

Sa dernière
œuvre

« Liberty » a
été très

remarquée
au dernier

Festival 
de la BD

d’Angoulême.

Dommage qu’aussi peu de
personnes soient venus déguster
ce merveilleux moment.

Le jeudi 8 avril à la Bibliothèque
a eu lieu

Spectacle Parci Parla et
Parlabas

Par le Moulin Théatre

Mine a perdu son livre. Elle
arrive chez vous !! Melle

Griponeau l’aide à retrouver son
chemin. Au cours de leur

voyage, elles entraînent les
spectateurs de l’autre coté des

livres, par ici, par-là et par là-bas.

Passage du Bibliobus

Le 8 mars, c’est un souffle
printanier qui a permis le
renouvellement de 450 livres
aux «  étiquettes blanches  ».
Notre choix, bien sûr, est orienté
par vos demandes.

Nouveautés

Elles vont fleurir aussi dans nos
rayons, avec nos derniers achats.
Il y en a pour tous les goûts et
tous les âges, par exemple :

- D’espoir et de promesse
roman de F. Bourdin

- Invisible
roman de Paul Auster

- L’olympe des infortunes
roman de Yasmina Khadra

- Marie, Adeline, Antonin
roman de Ch. Signol 

- Zola Jackson
roman de Gilles Leroy

- Métronome
roman de Lorant Deutsch

- L’instinct du mal
policier de P. Cornwell

- Hypothermie
policier de A. Indridason

- La jeune fille et le nègre
album

- Rosalie Blum
BD Adultes

- Si petite valise
Jeunes

- Le vieil homme et le serpent
Jeunes

Et ceci n’est qu’un aperçu !!!

Après un très long hiver, avec du
froid, de l’eau, beaucoup d’eau,
nos lectures au coin du feu vont
s’arrêter, car, peut être, enfin,
voici revenu le temps lumineux
des chaises longues et des
parasols !!

Un livre se déguste de toutes les
manières.Ne nous privons pas
de cette évasion à portée de
main, si précieuse dans les
épreuves.

Vive le printemps des lecteurs !!

L’équipe de la Bibliothèque

››› Bibliothèque publique de Saint-Trojan-les-Bains
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Malgré le froid des semaines précédant la fête du mimosa, notre fleur fétiche était
comme chaque année fidèle au rendez-vous, pas parfaite, mais bien là, agrémen-
tée de quelques brins venus du midi et de fleurs en crépon. Notre fête était fleurie.

Dans une ambiance joyeuse, 16 chars, 11 bandas et groupes musicaux (presque
tous nouveaux à Saint-Trojan-les-Bains), ont défilé dimanche 21 février. Près de
400 participants super motivés ont su animer le cortège avec entrain. Nous
avons apprécié particulièrement l’imagination et le talent de création des asso-
ciations qui ont fabriqué avec leurs adhérents pendant plusieurs semaines leur
char, leurs costumes. BRAVO.

Nouveauté de l’année, le premier concours photo ouvert à tous sur le thème
de notre fête du mimosa ; nombreux ont été les internautes qui nous ont envoyé
des photos très sympa sur la cavalcade.

Depuis mars 2009, une association les FILLES DU SUD OLERON, organise
l’élection des miss pour le canton sud. Nous les avons retrouvées lors de la
cavalcade sur le char de la reine, souriantes et magnifiques ; la reine Elise
Nadeau de Dolus, la 1ère dauphine Juliette Seguin du Château et la 2ème dau-
phine Pauline Brillouet de Saint-Trojan-les-Bains étaient habillées avec élé-
gance par notre atelier de haute couture «  les Cousettes » que nous remer-
cions vivement pour leur talent.

Cette année, la fête du mimosa aura couté à la commune près de 37 000
euros, 17 680 euros pour les fanfares et bandas, près de 4 100 euros pour
la location des chars, beaucoup moins que l’année dernière où nous
fêtions son cinquantenaire (moins de fanfare, moins de repas). Une sub-
vention de la communauté de commune pour 4 000 euros, et une du
Pays Marennes-Oléron pour 1500 euros nous ont été attribuées.

Petit rappel, le 2 avril une diffusion de la vidéo de Billout a été proje-
tée dans la salle du cinéma, suivie de la remise des trophées pour les
vainqueurs du concours photo. Catherine LE MEUR

Conseillère municipale

Retrouvons-nous l’année prochaine 
le 20 février 2011

Une fête du Mimosa - cela se prépare

Il faut rappeler qu’une logistique importante est mise en place avant et après la fête du mimosa pour que celle-ci soit
réussie. Les employés communaux des services techniques, des services administratifs, de l’office du tourisme et du ser-
vice d’entretien savent avec efficacité gérer cet évènement si important pour Saint-Trojan-les-Bains.
L’organisation d’une fête du mimosa se prépare dès le mois d’octobre avec la recherche de bandas, de chars, la pré-
paration de réunions d’informations pour tous les participants, de création des programmes, de communication, de
mise en place de la programmation. Il faut prévoir, installer les décorations des rues, commander tout le matériel
nécessaire (confettis, diadèmes, programme, publicité, etc.). Des journées entières sont réservées à l’arrivée des chars,
à l’attribution des tracteurs. Il faut intervenir auprès des communes avoisinantes pour le prêt de matériel (vaisselle,
barrières, chaises, tables, tracteurs, plateaux, etc.).
La signalétique, les panneaux d’informations aux visiteurs, des stationnements, la coordination et l’organisation de la cir-
culation avec la gendarmerie, les arrêtés municipaux doivent être pris en compte par notre service urbanisme. Le ménage,
la décoration de toutes les salles communales sont faites durant la semaine précédant notre fête. Un planning très chargé
est mis au point pour que chacun puisse œuvrer efficacement et ne rien oublier ; et enfin le jour J un emploi du temps
heure par heure est distribué aux élus, employés communaux et bénévoles présents pour que la fête soit réussie.

Catherine LE MEUR
Conseillère municipale
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Le Mimosa d’or
38 photographes ont participé au premier concours 
portant sur les photos prises au cours de la fête du mimosa
2010. 12 habitant(e)s de la commune se sont mesuré(e)s avec
brio aux candidats amateurs et parfois professionnels qui ont
participé à ce sympathique challenge.

Mercredi 10 mars, le jury, présidé par Monsieur le Maire
Pascal Massicot et composé de M. Jean-Serge Linyer, Mme
Catherine Le Meur, M. Bruno Gaillot, M. James Dupuy, M.
Jacky Tantin, Mme Corinne Chapel, Mme Arlette Dodin et
de l’office de tourisme a évalué, une à une, les 325 photos
préalablement anonymisées ; en fin de soirée, 5 clichés
étaient retenus pour être récompensés.

La remise des trophées s’est déroulée le samedi 3 avril 2010
dans la salle du cinéma de Saint-Trojan-Les-Bains : petite
cérémonie combinée avec la projection du film « la fête
du mimosa 2010 » réalisé par Thierry Richard et Bilout
d’Oléron Vidéo Production.

Palmarès 2010 (photos à droite de haut en bas) :

• Mimosa d’Or : Mr Denis BARRAU (13 - Mouries)

• Catégorie « Mise en valeur du mimosa »

Mr Jean-Louis LAURENCE (37 - Courcoue)

• Catégorie « La plus belle photo de char »

Melle Sophie COUTURIER (17 - Saint-Trojan-les-Bains)

• Catégorie « L’ambiance de fête »

Mr Gérard DISCOUR (16 - Mouthiers sur Boeme)

• Catégorie « Portrait
de carnavalier »

Melle Emilie BLIN (17
– Saint-Trojan-les-Bains)

François VILLAUTREIX

Retrouvez le 
palmarès plus
complet sur le

site www.lafete-
dumimosa.com
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››› L’association Oléron VTT

Créé en 1995, le club OLERON
VTT comprend actuellement une
trentaine de membres adultes, ainsi
qu’une trentaine de jeunes, âgés
de 7 à 17 ans, qui font partie de l’é-
cole de VTT. Celle-ci est encadrée
par Yannick BON, moniteur diplômé
d’état.
Les entraînements des 7-11 ans ont
lieu le mercredi matin tandis que
les 12-17 ans s’entraînent le samedi
matin.
Pour les adultes, une sortie est pré-
vue tous les dimanches matins, au
départ du port de St TROJAN. Le
club participe également réguliè-
rement à des randonnées organi-
sées dans la région. 
Lors du Championnat Régional
UFOLEP à ST CEZAIRE, en avril
2009, Samantha CAILLOT, Karine
DESTAINVILLE SOUMAGNE et
Marc DOS SANTOS se sont distin-
gués.
Marc DOS SANTOS a également
participé à toutes les manches 2009
du Challenge Régional et à plu-
sieurs courses sur route en ayant
de bons résultats, dont une victoire
en 3ème catégorie.
OLERON VTT a organisé le 31 jan-
vier la seizième Randonnée des
Mimosas. Ce fut de nouveau un
succès.
L’île lumineuse portait bien son
nom, en cette matinée, tant le soleil
était présent. Par contre, les tem-
pératures étaient bien hivernales,
même si l’absence de vent les ren-
dait plus supportables. Des condi-

tions presque inespérées quand on
sait ce que la météo nous réservait
par la suite.
C’est donc sous un soleil bien
accueillant que se sont rassemblés
1800 vététistes et 540 randonneurs
le 31 janvier. C’est le nombre maxi-
mum que s’était fixé OLERON VTT
afin de maintenir une bonne orga-
nisation et de ne pas surcharger les
chemins. Les inscriptions furent
closes dès le 20 janvier, suite à l’en-
gouement suscité. Une centaine de
bénévoles ont permis le bon dérou-
lement de cette journée, aussi bien
au point de vue de la sécurité, que
pour tout ce qui était proposé aux
participants. Le départ de la salle
des fêtes de St Trojan-les-Bains avait
lieu librement entre 8h30 et 9h30.
Les participants se sont élancés sur
les 3 circuits vtt (de 15, 25, 45 km),
et sur le circuit pédestre (de 10 km
avec possibilité de faire une bou-
cle supplémentaire de 5 km, soit
15 km au total). 
Le ravitaillement de Grand Village
était l’occasion pour les partici-
pants de se ressourcer : les bois-
sons chaudes ont réchauffé les cœurs
sur un fond musical proposé par
Lucky Animation. Un nouveau ravi-
taillement était situé à Vertbois, sur
le parcours des 45 km.
Certains des circuits passaient par
la cabane ostréicole de Freddy et
Olivier Videau, où plus de 5000
huîtres furent ouvertes et offertes
aux participants. Une grande pen-
sée pour la famille Videau qui a
subi de nombreux dégâts suite au

passage de la tempête. Merci aux
bénévoles et tout particulièrement
aux ostréiculteurs retraités du Bassin
Sud Oléron sans lesquels cette
dégustation ne pourrait avoir lieu.
Une démonstration de VTT trial,
ainsi que de moto trial, effectuée
par Vincent Dardillac, venu de
Limoges, a permis d’animer l’arri-
vée en compagnie du groupe de
jazz and blues « Les BLUES § KIDS ».
Dans la salle des fêtes de St Trojan-
les-Bains, un pot de l’amitié était
servi aux participants, tous ravis de
leur randonnée.
La remise des prix, animée par
Christian LASSERRE, s’est dérou-
lée en présence de M. MASSICOT,
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››› L’association Oléron VTT (suite)

Mme VILLAUTREIX. M.PARENT,
maire du Château d’oléron et
conseiller général, venu le matin,
mais pris par d’autres obligations,
était représenté par Mme NOR-
MANDIN, déléguée suppléante au
conseil général et  adjointe à la
mairie de Dolus d’Oléron.
La tombola a permis aux chanceux
de ne pas repartir les mains vides.
Deux VTT étaient offerts, l’un par
la SOCIETE NICOLLIN, l’autre par
FUN CYCLES de St Pierre d’Oléron,
ainsi qu’un VTC.
Une semaine au camping de LA
COMBINETTE, un week-end au
village vacances ARC EN CIEL de
St Trojan, de nombreux repas dans
des restaurants du Sud Oléronais
ainsi que des nuits d’Hôtels, une
quinzaine de bourriches d’huîtres,
offertes par les ostréiculteurs de St
Trojan-les-Bains, venaient s’ajou-
ter aux nombreux lots.
Enfin, un repas chaud servi par
l’A.P.O. apportait réconfort à 600
participants restés manger sur place
pour prolonger la fête.
OLERON VTT remercie tous les
bénévoles ainsi que ses nombreux
partenaires sans lesquels cette mani-
festation ne pourrait avoir lieu.
Trois semaines plus tard, le 21 février,
des membres du club OLERON VTT
participaient au défilé de la fête du
Mimosa, déguisés en mousquetai-
res en compagnie d'Allure Libre. 
Par contre, après le passage de la
tempête Xynthia, et toutes ses consé-
quences dramatiques humaines et
professionnelles, le challenge inter-
écoles UFOLEP du 13 mars, orga-
nisé par OLERON VTT, a été reporté
au 24 avril. En effet, l'accès et la
circulation de toute nature étaient
strictement interdits sur l'ensem-
ble des forêts publiques, par l’O.N.F.
Pour les mêmes raisons, la course
et la randonnée organisées en mars
par le Pédale Club Oléronais au
départ de Boyardville ont été annu-
lées. Des membres d’OLERON VTT
devaient y participer en temps que
bénévoles. 
En février 2000, la Randonnée des

mimosas avait connu le même sort
suite à la tempête du 27 décembre
1999.

Ce fut d’ailleurs la seule annula-
tion depuis sa création en
1994. « Heureusement, comme le
souligne Karine Destainville
Soumagne, la nouvelle présidente
du club, car la Randonnée des
Mimosas est importante pour le
club, elle permet de financer une
école de jeunes vététistes ».

OLERON VTT assurera donc le 24
avril, comme les quatre années pré-
cédentes, le soutien logistique de
la manche oléronaise du Challenge
Inter-écoles VTT créé en 2006 par
l’UFOLEP (fédération cycliste à
laquelle est affiliée le club). Ce chal-
lenge rassemble, chaque année,
des jeunes venus de toute la
Charente Maritime. Pour cette édi-
tion 2010, il y aura quatre épreu-
ves : maniabilité, épreuve de len-
teur, cross-country et « la montée
infernale ». Chacune des quatre
épreuves compte autant dans le cal-
cul pour le classement final. Trois
autres manches se déroulent dans
le département à Marans, Aigrefeuille
et Breuil-Magné. Un classement
général est établi à l’issue des qua-
tre épreuves. Il est consultable sur
le site Internet www.oleronvtt.com

OLERON VTT accompagne égale-
ment d’autres clubs dans l’organi-
sation de manifestations cyclistes
comme on l’a décrit avec le Pédale
Club Oléronais de St PIERRE. C’est
aussi le cas pour le Championnat
Départemental UFOLEP qui aura
lieu le 11 avril à St CEZAIRE, près
du paléosite. Un certain nombre
de jeunes et d’adultes d’OLERON
VTT sont d’ailleurs inscrits pour
participer à ce Championnat
Départemental.

Enfin, OLERON VTT sera présent
le 9 mai prochain afin d’aider
ALLURE LIBRE pour sa nouvelle
édition du Trail du Pertuis. 

Une façon de remercier ces clubs
qui sont toujours présents pour aider
lors de la Randonnée des Mimosas.

Pour tous renseignements sur le
Club et les sorties, n'hésitez pas à
contacter Jean DEMION sur le Port
de St Trojan au 05 46 76 02 63 ou
Fun Cycles à St Pierre au 
05 46 36 91 97.
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Malgré l’absence du soleil
pour la fête du MIMOSA
2010, les Mousquetaires
d’Allure Libre Oléron et
d’Oléron VTT ont amené,
par leur nombre croissant,
plus de soixante, une gaieté
toujours présente et un dyna-
misme digne des sportifs
qu’ils sont.

Je remercie chacun d’entre
vous pour sa participation
régulière avec chaque année
une volonté de faire connaî-
tre cette fête du village de
Saint Trojan les bains, à de
nouveaux amis. Une fois
que l’on y a goûté, on ne
peut plus s’en passer…

De plus, sachez que ce plaisir, cette joie est démultipliée lorsque
l’on y  participe. En effet, il y a le moment clé du défilé, mais
aussi le plaisir de se retrouver avant pour le choix des costumes,
la mise en poche des confettis et la décoration du char. 

Un grand merci à Marie France Faisseau qui nous a, cette année,
sauvés la mise. Elle a eu la gentillesse de nous confectionner à
nouveau une multitude de fleurs en papier, précieuses à cause
de la non floraison du mimosa pour le jour J.

Après le défilé festif, nous avons arrosé avec modération nos
retrouvailles annuelles puis clôturé cette belle journée par un
repas convivial afin de se dire à l‘année prochaine dans les
meilleures conditions.

Bien sûr nous comptons sur votre présence à tous pour 2011, et
la bienvenue à tous les nouveaux participants qui voudront bien
se joindre à nous !!!

Mr Hassan MEzIANI
Président d’Allure Libre Oléron

››› L’association Allure Libre Oléron



Bal du samedi soir à Saint Trojan Les Bains

Dès le mois de janvier, notre équipe de bénévo-
les avait à cœur de transformer notre salle poly-
valente en une vraie salle de bal. La tâche n’était
pas simple !!!!
La première idée retenue était d’abaisser visuel-
lement le plafond, en posant des guirlandes de
fanions de toutes les couleurs dans tous les sens.
Ensuite, nous nous devions de décorer la scène
et les mezzanines. Pour se faire, nos bénévoles
se sont réunis toutes les semaines, depuis janvier,
pour confectionner des fleurs et des guirlandes
en papier. Puis la semaine précédant le bal, tous
équipés de sécateurs, nous sommes partis cher-
cher des branchages ; nous les avons accrochés
aux balustrades et aux piliers, les avons agré-
mentés de fleurs en papier et de guirlandes lumi-
neuses. L’effet rendu a dépassé nos espérances…
Nous avions à cœur, pour notre fête du mimosa,
d’exposer dans la salle, l’écusson de Saint-Trojan-
les-Bains. A partir d’un modèle récupéré dans les
archives, les artistes de notre équipe l’ont agrandi,
reproduit et peint puis fixé au mur face à la scène.
De plus, dans le bric à brac de la salle, une belle
fresque du pont d’Oléron, peinte par Monsieur
Brin a été retrouvée et accrochée sur l’un des
murs. Une fois les tables dressées, la brasserie
installée, la salle avait belle allure pour accueillir
les danseurs. 
Plus de 200 personnes sont venues danser au son
de l’orchestre Jacky Louis ; ses rythmes variés et
une interprétation de qualité ont comblé les atten-
tes de tous.
Nous vous donnons rendez vous pour le prochain
«Bal du samedi soir » de la fête du mimosa 2011.
Grand merci aux bénévoles de l’association qui
ont aussi participé à la décoration du char de la
reine. N’oublions pas les services techniques de
la commune qui ont été très efficaces et très
patients avec nous.

Nous bouillonnons d’idées pour les mois à venir
comme :
- Un pique nique le samedi 5 juin midi rue de la
république : tous les saint-trojanais sont invités
à nous rejoindre avec leur déjeuner et leurs amis
pour partager un moment convivial dans une
ambiance musicale. Pour participer, une inscrip-
tion sera nécessaire afin de prévoir tables et chai-
ses qui seront installés dans la rue par les  employés
communaux (renseignements à l’office du tou-
risme 05.46.76.00.86),
- Un méchoui (participation payante), sur la place
du forum, sera proposé le dimanche 20 juin -
weekend de la fête de la musique,
- Nous envisageons d’organiser une sortie cul-
turelle payante (théâtre, cinéma ou autres spec-
tacles  à Rochefort, Royan, etc.) une fois par tri-
mestre, pour tous les saint trojanais intéressés.
Nous nous chargerons de la réservation et du
transport. Faites nous connaitre votre avis sur cette
proposition.
Rendez vous en septembre avec un nouveau pro-
gramme de festivités.
Bien sûr, si vous avez des suggestions à nous pro-
poser ou envie de vous joindre à nous, n’hésitez
pas à nous contacter :
Martine PAUMIER  au 05.46.76.08.72
Catherine LE MEUR au 06.64.15.06.18

Le bureau

››› Comité des fêtes de Saint-Trojan
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Arnold d’Oreye de Lantremange, bourgmestre de Kraainem,
et Mickael Bernwiesen, Maire de Seeshaupt, nous ont
apporté leur soutien dans la terrible épreuve que nous
venons de traverser qu’a été Xynthia.

Jumelage avec Kraainem, en Belgique

Réservez votre soirée ! Vendredi 14 mai, à 20 heures pré-
cises, dans la salle des fêtes, la dynamique et talentueuse
troupe du Théâtre des Parenthèses de Kraainem, ville
belge jumelée avec notre commune, offrira à tous les Saint-
Trojanais une représentation de sa nouvelle pièce «TREIzE
A TABLE » de Marc-Gilbert Sauvajon. Vous y découvrirez
comment, le soir du réveillon de Noël, pour éviter d'être
treize à table, Madeleine Villardier va se trouver confron-
tée à une situation vaudevillesque. Venez nombreux ! Vous
assisterez à un spectacle gratuit de qualité où la bonne
humeur et le rire seront au rendez-vous.

Jumelage avec Seeshaupt, en Bavière

Le voyage à Seeshaupt, du 30 septembre au 4 octobre,
se prépare activement. Les personnes intéressées par ce
séjour doivent contacter Mme Oriola au 05 46 76 05 55.

Le bureau

››› Comité de jumelage de Saint-Trojan-les-Bains

››› Fête de la musique

Deuxième édition du week-end de la fête de la musique les 19 et 20 juin 2010

• AU PROGRAMME SAMEDI : A partir de 17 heures : Marché de nuit - rue de la république
Concerts au Boun à graille, au Cactus… - Quizz musical organisé par Electron Libre - A 21 heu-
res Concert de MOBY DICK - place de la Mairie offert par la commune - Vers 22h30 Feu d’arti-
fice offert par les commerçants - Place de l’Eperon
• DIMANCHE : A partir de 12h30 Méchoui payant organisé par le comité des fêtes suivi d’une
partie de boules collégiale - Pour tout renseignement - office du tourisme de Saint Trojan les Bains 
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L’union des commerçants, artisans et producteurs
« Cap Saint-Trojan » a tenu son assemblée géné-
rale le lundi 29 mars 2010 dans la salle de l’Eperon.

En présence de Monsieur Pascal MASSICOT, maire
de Saint-Trojan-les-Bains, et de plusieurs mem-
bres de l’équipe municipale, le président François
BARGAIN a témoigné de la solidarité des 66 adhé-
rents de l’association aux sinistrés de la tempête
Xynthia du 28 février dernier, et aux ostréicul-
teurs frappés par une nouvelle calamité, à quelques
jours de l’arrivée des premiers vacanciers dans
notre commune.

De nouveaux commerçants ont été présentés à
l’assemblée : Jacky ROMAGNE (Le Jardin Romain),
Christine et Hervé BOHEC (Hostellerie des Cleunes)
et Gisèle LOYE (Camping Vitalys). 

Suivait le rapport moral présenté par le président,
où l’ensemble des activités menées en 2009 a été
commenté : 1 animation par trimestre (fête du
mimosa, fête de la musique, braderie et tombola
de Noël), l’actualisation de l’enquête sur les com-
merces, la taxe de séjour, le soutien au casino,
la micro signalétique et l’aménagement des 
terrasses.

Le rapport financier, présenté par notre trésorière
Christine GARGUELLE, mettait en avant des comp-
tes jugés excellents, qui n’ont plus recours depuis
plusieurs années à l’octroi de subventions.

Vint ensuite l’élection du bureau, puisque l’en-
semble des membres avait décidé de remettre sur
la table son mandat. 

A l’unanimité, le nouveau bureau a été élu :

- Pascal MARIE DIT ROBIN (Hôtel Les Pins) :
Président

- Martine PAUMIER (commerçante retraitée) :
Vice-présidente

- Bernard BERCIAUD (Le Gaillard d’Avant) :
Trésorier

- Christine GARGUELLE (Hôtel Mer & Forêt) : Vice
trésorière

- Clément DULAURENS (Pharmacie) : Secrétaire

- Annie COUSIN (Hôtel Le Coureau) : membre

- Eric THEMIER (Thémier Bois) : membre

- Caroline DULAURENS (Pharmacie) : membre

- Edwige BEDIS (Poissonnerie Oléronaise) : 
membre

- François BARGAIN (Le p’tit Train de St-TRojan) :
membre

La soirée s’est terminée par le traditionnel jeu de
questions-réponses avec l’équipe municipale.

Pour le bureau, F. BARGAIN

››› Un nouveau président pour Cap Saint-Trojan

››› Association Loisirs Animations

L'année 2010 commence fort pour notre asso-
ciation. La brocante du Mimosa a été encore une
fois un très gros succès, avec une participation
d'exposants jamais réalisée à ce jour. 70% d'en-
tre eux étaient des professionnels, venus de la
France entière, avec un déballage d'excellente
qualité. Aussi, force est de constater l'engoue-
ment de la clientèle pour ce genre de manifesta-
tion. La présence de très nombreux camping-
caristes venus de toute la France atteste égale-
ment du succès grandissant de cette manifesta-
tion dont la renommée n'est plus à faire.

Notre équipe de bénévoles a été mise à rude
épreuve pendant cette journée et je les en remer-
cie du travail accompli.

Loisirs Animations profite également de l'écho
du Mimosa pour vous communiquer les dates de
ses manifestations :

11 Avril 2010 : Brocante du P'Tit Train

18 Avril 2010 : Salon du Livre, vieux papiers et
cartes postales

19 Juin 2010 : Fête de la Musique

18 Juillet 2010 : Brocante d'été en centre ville

22 Aout 2010 : Brocante d'été en centre ville

L'association Loisirs Animations remercie Monsieur
le Maire ainsi que le Conseil Municipal pour le sou-
tien qu'ils nous apportent pour que nos manifesta-
tions se déroulent dans les meilleures conditions.

Le président Gérard BENOIT



››› Association CNCO

L’assemblee générale

S’est déroulée le samedi 17 avril 2010 à la salle
de l’éperon.
A l’ordre du jour :
-  Rapport moral du Président
- Rapport financier du Trésorier, en présence de

Monsieur BAZERBES, Expert-comptable.
-  Rapports des commissions.
-  Présentation des projets 2010.
- Election d'un membre du Comité Directeur 

(groupe 3) en remplacement d'un démissionnaire.
-  Questions diverses et d’Actualité.

2010 : l’année du cinquantenaire

Créé en 1960 par une bande d’amis (Mrs VASSEUR,
LANGEVIN, CLEMENT…), le Cercle Nautique du
Coureau d’Oléron, devenu plus tard Club Nautique
du Coureau d’Oléron a traversé ces cinq décen-
nies  en évoluant au fil des années. Pour se sou-
venir, une exposition (de juin à septembre) d’ob-
jets et photos retraçant l’histoire du CNCO sera
visible dans le Club House. Du tremplin de ski
nautique aux régates d’été sans oublier l’ancien
bâtiment « La Caravelle » etc. Venez nombreux !!!

(Si vous avez des photos ou objets du CNCO à nous
mettre à disposition, contacter M. Jack LANGEVIN :
jack-langevin@wanadoo.fr)

Tempête Xynthia

Nous étions aux premières lignes mais par chance
nous n’avons eu que peu de dégâts : le local  situé
sur la plage a été déplacé de quelques mètres par
la force des vagues. Il a sur son passage, détruit
deux bers (supports) de planches à voile. La mer
a emporté une armoire en aluminium dans laquelle
nous stockions pendant la saison nos réserves
d’essence et il y a eu aussi un peu d’eau dans le
bâtiment. 

Apres un peu de nettoyage et de rangement, tout
est rentré dans l’ordre les jours suivants grâce aux
bénévoles. Nous remercions à cette occasion
Alain, Gérald, Patrice et Vincent  pour leur aide
dès le dimanche mais aussi Didier et Paul pour
la remise en place du local plage.

Le CNCO forme un jeune saint trojanais

Paul POUPIN, en contrat CAE PAS, suit depuis
septembre une formation pour obtenir un Brevet
d’Etat voile. Celle-ci, qui se déroule à La Rochelle,
se termine en mai et se poursuit par une mise en
situation au CNCO et par un jury final en juin.

On souhaite « Bonne Chance » à Paul. 

Soutien Windincap

IleHandi et le CNCO sont deux associations pro-
ches. Parce qu’elles partagent le même siège
social, mais aussi parce qu’elles ont un objectif
commun : « Faire découvrir la mer au plus grand
nombre ».

C’était donc tout naturel que l’on soutienne le
Projet « WINDINCAP ». 

Nous serons présents avec le Catamaran 
Corneel 26 « Rotary M-O » au Port de St Denis
d’Oléron du 20 au 22 avril pour accompagner le 
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››› Association CNCO (suite)

catamaran « Baies du Mondes » qui partira pour
un tour d’Europe à la voile par des personnes han-
dicapées et valides.

Le CNCO et l’environnement
Depuis déjà quelques années, le CNCO s’ef-
force de protéger l’environnement. Dorénavant
ce sont 10 moteurs sur 11 qui sont de type 4
temps moins polluants. Les carénages des bateaux
se feront à la station de lavage de « Grésillon »
car nous n’avons pas d’espace adéquat face au
club. Aurélie au secrétariat emploie du papier
écologique PEFC. L’ensemble de l’équipe s’em-
ploie à trier au mieux les déchets. 

Les manifestations à venir

Le samedi 29 mai à 18h : Vernissage de l’expo-
sition «  le CNCO de 1960 à 2010 »
Le Dimanche 6 juin  : Finale du Critérium
Départemental de voile organisée par les clubs
FF voile du Pays de Marennes-Oléron. Le CNCO
accueille la finale Optimist.
Le Dimanche 25 juillet à 14h : Régate Open« Coupe
de la Municipalité »
Le Dimanche 8 août à 14h : Régate Open« Trophée
Langevin-Vasseur » suivie en soirée d’un bal
« Sixties ».
Le samedi 4 septembre à 14h : Régate Rétro
Dériveurs suivie d’une sardinade et de chants
marins.

Le Dimanche 17
octobre : Régate du
championnat de
ligue de planche à
voile.

Les horaires
d’ouverture

D’avril à juin et en
septembre : Ouvert
tous les jours de 9h
à 12h & de 14h à 18h
En Juillet et Août : Ouvert tous les jours de 9h à
20h non stop 
Pour toute information, nous contacter :
Tél : 05.46.76.02.08 / Fax : 05.46.76.13.51
Email:  info@cnco-st-trojan.com.

Site web: www.cnco-st-trojan.com 
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››› Soirée musicales des cabanes bleues

“La musique réveille le temps”

3ème édition du Festival

Les beaux jours étant toujours porteurs de bon-
nes nouvelles, en voici une qui devrait combler
les amateurs de musique classique.
L'édition du 3ème festival Saint-Trojanais aura lieu
en juillet, à l'Eglise de Saint-Trojan-les-Bains :
- mardi 27 : concert de musique de chambre
à l'alto FANNY KOBUS et au piano REGINALD
LE REUN, dans des œuvres de Schuman, Fauré,
Schubert 
- mercredi 28 : récital lyrique de la soprano 
VIRGINIE POCHON

accompagnée par le
Chef de Chant GRAHAM LILLY, qui offrira au
public les plus beaux airs du répertoire (Mozart,
Rossini, Bizet, Verdi, Puccini)

Nous espérons que cette année le public sera
encore plus nombreux que par le passé car, il va
sans dire, sa présence est un soutien indispensa-
ble, moral et financier, pour le maintien du 
festival.

Dans le prochain numéro de l'Echo du Mimosa,
je vous donnerai des plus amples détails sur le
déroulement des deux soirées.
A bientôt,

Valéria ERBA
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››› Association Ilehandi

������������������	����
���	��	�
���

�������������������������������

������	�	���

�
�
������������	
 ����	���
�����
�
��
 �����	
 ���
���	�
�	����
�	
������
���������
��
 ����������
�
�� !� "#$�
�	
 ����

��%�����
 �
 ��
 &����
 ���
 ���
 �����		��
 �	��������
 ��
 &�������
 �	��	��
 ��
 �������
 ������������
 �������	�

�����'������
�	
��&���
��
��������%#������(



��
����
�	������
��
)*
�&���
������	
�
��
!�	��
��+����	(

�
���������������
������ ��� �	
��� ������ ������ ��������� �� ��� ���������� �������� ��� ���������
��	���������� ��	��	� ����� ����������� ���� ���������� ��� ���������� ��� ���������
����������������������������������������������������������������������������� ��!"#"�
����	����������$%�������&�	�������'��(����)�������������������������������!"�	������
�������������������������	��*�

�
�����������	�
������	�������
�����	
����
��������������
������
�����
	����������
�

�
�

�
������������	
������
���������

��
���	���������	���������	���
��	�����
���	�������
�	�������������������

����	��������	��
	��
���
��	�������
��������������

��	���������������������
�������	�����������

	�������
�����
�������
��������	��	���		����	�����������

��
�	
����
 ��!	��	����������	���������	�

�	���	�������
�����������
�	�����
!������������	

��������

+��������� ���� ��� ���'��� ��� ����������� ��� ��	������� ������ ����������
��������	������ ������������ ���,��������� �������������� ��������*� ��		�����
!""-�������.�����&�	��������������,������������������������������������/�����
����������������� ������������������������ �������� �����0����1��������	�����
������������������������������2�����&�	�����������3����������(�������4����*��
�
5������������,
�����
��
-�	��
.��������������$%�������&�	���� ���!6�������
!"#"�� ��� ��������������� ������������������� '��(���� ���������	�������������
������ �*��
7����(���	�����������������������	(����������������8���������������9������
����	��������������������(��������������*�)�������'����	�������������/����
��������:""�������������������	�����������������������;�������������������
����
���*��
�
7������������	(���������1����������������������������	���������������������
�������� �����(��
���� ��� ����������� ��� ������� ��� ���������7
����	� <�
����������� ��� ����	������ ����� ���(��� �	���� �
���	��� '������� ��� 
����
�����	���������������� ����������===*=��������*�����������������������
���� �	����� 	�	��������� ��� ��	������	�� ��� ������ �	�������� ����� �������� ���
��/��������������������
��������������������1���	��*�

�
�����������������	�������������� �

���	����!�
�
�������)�/��>��������&�	����������������	��	��������������������0���������������������	���
���������������
����	�������	����	�������������	��
��������������������������������������������
�������������	������	��*�?����(������������������5����
����������	��
�������������������������
�����@��'������������*�
%�������(��������$	�������������	�������/�������5�����������������������	������������
����'��1����
�������������������(�	���������������'������	(����������������	�������������*��
�
����������������������
�	""����
�
$�!"��������������������������
$�:""�	(����������
��(�	��
$�-���������������������������
$�?���	����������	������6A������������������������������

�
������������������
����
��������
	����������������
���

�
�
������		�� �������
����� ��� ������ ��� �
���� ��
��
�� ������ � �������	� 
����� ���� 
�� ��� ��	� ���
������������ 
�� ��� ������ ����� ������� ���� ������ ��������� ����� ��� ��� ����� ������������ ���� ��������
��������
������	��������������������	������������	������������������������������������	�������������	����
������� ���������	�����
��� ��������
�
!�����
!������������ "���������#$%&'���� ��� ���������������
��
������������
������������

�
�
�

                           
 
 

    
 
�
�

�
�����
����������#�
7��������������������
!"�
���������B	��1�B�����
#C6C"���$@��'��������������
@	�*D66�E"FA�-G�CG�A!�!C�H�D66�E"FG�:"�C"�6#�CA�
��������I����*����H�===*=��������*�� 

�
������������������
����
��������
	����������������
���

�
�
������		�� �������
����� ��� ������ ��� �
���� ��
��
�� ������ � �������	� 
����� ���� 
�� ��� ��	� ���
������������ 
�� ��� ������ ����� ������� ���� ������ ��������� ����� ��� ��� ����� ������������ ���� ��������
��������
������	��������������������	������������	������������������������������������	�������������	����
������� ���������	�����
��� ��������
�
!�����
!������������ "���������#$%&'���� ��� ���������������
��
������������
������������

�
�
�

                           
 
 

    
 
�
�

�
�����
����������#�
7��������������������
!"�
���������B	��1�B�����
#C6C"���$@��'��������������
@	�*D66�E"FA�-G�CG�A!�!C�H�D66�E"FG�:"�C"�6#�CA�
��������I����*����H�===*=��������*�� �

������������������
����
��������
	����������������
���
�
�
������		�� �������
����� ��� ������ ��� �
���� ��
��
�� ������ � �������	� 
����� ���� 
�� ��� ��	� ���
������������ 
�� ��� ������ ����� ������� ���� ������ ��������� ����� ��� ��� ����� ������������ ���� ��������
��������
������	��������������������	������������	������������������������������������	�������������	����
������� ���������	�����
��� ��������
�
!�����
!������������ "���������#$%&'���� ��� ���������������
��
������������
������������

�
�
�

                           
 
 

    
 
�
�

�
�����
����������#�
7��������������������
!"�
���������B	��1�B�����
#C6C"���$@��'��������������
@	�*D66�E"FA�-G�CG�A!�!C�H�D66�E"FG�:"�C"�6#�CA�
��������I����*����H�===*=��������*�� 

�
������������������
����
��������
	����������������
���

�
�
������		�� �������
����� ��� ������ ��� �
���� ��
��
�� ������ � �������	� 
����� ���� 
�� ��� ��	� ���
������������ 
�� ��� ������ ����� ������� ���� ������ ��������� ����� ��� ��� ����� ������������ ���� ��������
��������
������	��������������������	������������	������������������������������������	�������������	����
������� ���������	�����
��� ��������
�
!�����
!������������ "���������#$%&'���� ��� ���������������
��
������������
������������

�
�
�

                           
 
 

    
 
�
�

�
�����
����������#�
7��������������������
!"�
���������B	��1�B�����
#C6C"���$@��'��������������
@	�*D66�E"FA�-G�CG�A!�!C�H�D66�E"FG�:"�C"�6#�CA�
��������I����*����H�===*=��������*�� 



35

››› Foyer départemental Lannelongue

Sur l’île d’Oléron : 22 Mai 2010

Une journée festive sera organisée à Saint Trojan-
les-Bains, afin de soutenir le Foyer Départemental
Lannelongue, foyer d’accueil médicalisé pour
personnes polyhandicapées, cérébrolésées (acci-
dent vasculaire, traumatisés crâniens) et person-
nes présentant des troubles envahissant du déve-
loppement.

A l’initiative de Sébastien PLATON, animateur
travaillant au Foyer Départemental Lannelongue,
lui-même traumatisé crânien, nous vous invitons
à marcher tous ensemble valides et invalides,
le samedi 22 mai du week-end de la pentecôte.

La participation des randonneurs permettra d’a-
méliorer les ateliers, notamment la mini ferme
pour enrichir son activité dans son projet d’ou-
verture pédagogique.

Rendez-vous au Foyer Départemental Lannelongue,
30 boulevard du Débarquement à Saint-Trojan-
les-Bains. Une participation de 5 euros sera 
demandée.

Matin :
- Inscriptions à partir de 8h30
- Départ de la randonnée à 9 heures précises
- Boucle de 12km
- Retour prévu à 12heures au Foyer où nous serons

accueillis par Monsieur RICHARD, directeur du
FDL

- Pique-nique tiré des coffres pris en commun
avec les résidents, familles et encadrants : apé-
ritif et café offerts par le FDL, abri possible,
divertissements et visite des ateliers.

Après–midi :
- Départ de la randonnée à 14h30, en commun

avec les personnes à mobilité réduite et leurs
accompagnateurs, familles et encadrants,

- Boucle de 8 km,
- Goûter au Foyer à 17h00.

Faîtes passer l’information aux randonneurs et
aux personnes à mobilité réduite de votre entou-
rage. Venez nombreux, pour que cette journée
soit une fête pour tous !

Les 10-11-12 Juin 2010 aura lieu le 11ème festival
« Musique et Handicap » d’Handi Blues au Foyer
Départemental Lannelongue à Saint-Trojan les
Bains. 

Des groupes d’artistes professionnels et amateurs,
de différents pays d’Europe, seront présents à cette
manifestation.

Jeudi 10 juin : 
Après-midi, temps fort : spec-
tacle proposé aux enfants
des écoles de l’Ile d’Oléron

19 heures : ouverture offi-
cielle du 11ème festival suivi
d’un apéritif

Vendredi 11 et 
samedi 12 juin : 
Scènes ouvertes l’après-midi

Samedi 12 juin : 
La chorale du Château
d’Oléron participera à l’a-
nimation.

Tous les soirs, concerts à
partir de 20h30. Sur place,
le restaurant «   au Bon
Bœuf » vous proposera des
repas attractifs.

Le 11ème festival se termi-
nera par un feu d’artifice
musical, sur la plage du
Foyer Départemental
Lannelongue , à 23h00, le
samedi.

Pour tous renseignements :
Lucette PLATON (Médis-Animation) : 05 46 06 71 82 ou 06 88 97 38 77

Catherine MAYEUR (Olérando) : 06 88 28 03 54

››› Association Handi-Blues

Vie associative
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Vie associative
››› Association Electron libre

Pour notre 3ème par-
ticipation à la fête
du mimosa, l’œu-
vre de la peintre
japonaise Kusama,
largement inspi-
rée par des pois de
toutes sortes, fut
le thème choisi
pour habiller une
soixantaine d’ar-

bres et concevoir notre char et nos costumes. 

Nous remercions la direction du Foyer Lannelongue
de nous avoir hébergés dans un hangar afin de
préparer la fête, ainsi que les résidents qui nous
ont assistés et nous ont préparé un très sympa-
thique goûter pour la clôture du chantier. 

Nous remercions chaleureusement la scierie
Thémier pour sa généreuse participation ainsi
que les enfants de Gibou qui sont venus peindre
et bricoler avec nous.

Un grand bravo à tous les Electrons qui, malgré
le temps maussade, ont gardé le sourire et assuré
l’ambiance.

Le dimanche 18 avril, la 4ème Fête du Bout de la
Rue animera la rue de la République.

Cette année, le thème de notre atelier éphémère
sera un concours de chaises décorées. Alors, à
vos pinceaux, ciseaux, marteaux, etc… Venez
peindre, bricoler, transformer de 10h à 16h. Des
chaises et du matériel seront fournis par Electron
Libre afin de permettre à tous de participer libre-
ment à 17h. Un jury choisira les dix chaises qui
seront vendues aux enchères. Les autres pourront
être achetées à prix modique. Tous les partici-
pants seront récompensés par des coupes et des
lots, un goûter leur sera offert dans la salle des
cimaises qui abritera également une expo-photos,
retraçant le parcours d’Electron Libre.

Plusieurs stands d’associations spécialisées dans

« la récup » viendront animer la fête.

Nos amis de Lannelongue vous présenteront leurs
superbes lapins de concours, ainsi que les chai-
ses personnalisées que nous réalisons ensemble.

Des jeux, une tombola et une gigantesque pêche
à la ligne vous seront proposés.

Durant les vacances de Pâques, l’atelier « Venez
faire les zinzins » permettra de 10h30 à 13h30
de réaliser ensemble nos petites poupées singu-
lières (participation libre).

Nous avons également prévu de participer à la
décoration de la rue de la République pour la fête
de la musique. A cette occasion, nous propose-
rons un nouveau jeu concours ouvert à tous sur
le thème « la musique ».

Malgré les dégâts subis pendant la tempête, la
cabane du bout du port du Château ouvrira à la
mi-avril (mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 15h à 18h). Les après-midi du jeudi et vend-
redi, nous mettrons gracieusement à disposition
de tous, des patrons, des machines à coudre et
des matériaux afin de permettre à ceux qui le dési-
rent de réaliser sans frais leurs travaux de couture.

Nous remercions également toutes les personnes
qui nous déposent des vêtements, livres, chaus-
sures, etc… dont nous essayons de faire bon usage.

N’oublions pas que rien ne se perd, tout se récu-
père, « l’art récup’ » est dans l’air du temps.
Prenons le temps de la réflexion ! Créons et
recréons ensemble !

Vous désirez nous contacter 06 67 70 29 44

Nos adresses : 

Electron Libre - 90 rue de la République à Saint-
Trojan-les-Bains • La cabane bleue du bout du
port au Château d’Oléron

Toute l’équipe d’Electron Libre



La fête du mimosa

Comme chaque
année, le club a
participé à la
Fête du Mimosa.
Même si les
mimosas n’é-
taient pas au
r e n d e z - v o u s
cette fois-ci,
l’ensemble des
adhérents du
TCIO ont su
faire preuve de

créativité pour décorer le char. Nos remercie-
ments à tous les bénévoles, salariés et enfants
pour leur investissement et ainsi rivaliser d’in-
vention et d’animation pour que la fête soit une
réussite.

L’Ecole de tennis se terminera le mercredi 9 juin
par une animation toute la journée : jeux, petits
matches de simples et de doubles avec un quizz
au goûter.

Un stage gratuit est offert à chaque enfant de
l’Ecole durant les vacances d’été. L’assemblée générale du club s’est tenue le ven-

dredi 26 février 2010 à 18h30 en présence du
maire et de plusieurs adjoints. Nous tenons à les
remercier de leur présence et de leur soutien dans
les différentes actions du club.

Compétition

Les rencontres par équipes ont débuté au mois
de mars et se termineront en mai.

Le calendrier sportif et les différents règlements
et formats des compétitions, sont à la disposition
des joueurs jeunes et seniors sur le tableau d’in-
formation du Club House.

Les résultats des 8 équipes engagées seront com-
muniqués dans le prochain Echo. 

On souhaite à toutes et à tous le plus long par-
cours possible soit en individuel soit en équipe.

Stages de vacances de Pâques

Du lundi 5 avril au vendredi 30 avril, 4 stages
d’une semaine, du lundi au vendredi inclus

Inscriptions : au CLUB HOUSE : 05.46.76.04.40

Vie associative
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››› Association Tennis club île d’Oléron



››› Association Le Saint-Turjan

Le 22 mars 2010 a eu lieu l’assemblée générale
de notre association « Le Saint-Turjan » où été
évoqué les thèmes suivants :

Actions 2009 :

Printemps : Plantation des bulbes, ensemence-
ment des graines, nettoyage, bêchage, traitement,
repiquage.

été : Arrachage et Tressage de la récolte d'oignons.
Participation de l'oignon de Saint-Turjan à la bro-
cante du 16 Août avec la présentation du char ''le
Saint-Turjan'', une vente de légumes donnés par
les jardiniers a été organisée. Un repas convivial
fut organisé avec au menu des quiches à base d'oi-
gnons ''le Saint-Turjan'' cuisinées par Mme Gala
et Mme Charles, des œufs à la tripe préparés  par
Alain Nillès (mets très appréciés par les convives).

Automne : Ramassage d'algues à la Perroche (14
tours de camion), fumage du terrain d'Avail

Prévisions 2010 :

Hiver : attribution d’un jardin communal de 600
m2 dans les Bris - Epandage d'algues sur le ter-
rain d'Avail, labourage, binage, mise en place

d’un film de paillage et plantation de bulbes et
ensemencement de graines, Amendement avec
de l'engrais. Participation avec le char à la caval-
cade de St Denis d'Oléron. 

Printemps :
- Mise en place d'une équipe de bénévoles pour

l'entretien des jardins
- Mise en culture du terrain des Bris et plantation

de divers légumes dont des pommes de terre 
- préparation de la  Fête des Jardins le 23 Mai 2010 ; 

Quelques conseils :

L'oignon est une  plante aux vertus médicinales
comme : 

Affections, anémie, dommages causés par la nico-
tine, manque d'appétit, renforce les défenses
immunitaires : consommer chaque jour 50g d'oi-
gnon cru ou du jus extrait de 50g d'oignon cru.

Maux de gorge et rhume : Préparer un sirop en
faisant bouillir pendant 5 à 10mn, 100g d'oignon
haché. Filtrer, ajouter 1c. à soupe de miel et faire
mijoter jusqu'à l'obtention d'un sirop épais -
Prendre de 4 à 6 c. à thé par jour.

Usage externe : Brulures, Crevasses, Infections
cutanées (piqures d'insectes, verrues).

Friction d'oignon coupé, ou de jus d'oignons. La
fine pelure blanche, que l'on trouve directement
sous la peau brune, peut servir de cataplasme.

Pour des  brulures mineures : mélanger de l'huile
végétale à de l'oignon cuit et appliquer en cata-
plasme.

Repousse des cheveux : le jus d'oignon, appli-
qué deux fois par jour sur le crane.

Pour remédier à un début de panaris : couper un
bout d'oignon, le faire chauffer avec de l'huile
d'olive et le poser tiède sur le doigt infecté.

De plus, il contient :

- du phosphore (comme dans le poisson ) facilite
le travail cérébral

- de la silice, bonne pour les artères et facilitant
la fixation du calcium dans les os

- sans compter les vitamines A, B, C, le soufre, le
fer, l'iode, le potassium, et le sodium.

L'oignon est à la fois un légume et un condiment,
qui  peut se consommer cru ou cuit, ou égale-
ment confit au vinaigre.

Vie associative
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››› Association Le Saint-Turjan (suite)

Pour conclure, adhérer à l'association '' le Saint
Turjan '' c'est enrichir davantage le patrimoine
de St Trojan les Bains et de l'ile d'Oléron.

Contact Mr Gérard Benoit Tél : 06 84 21 01 55

Saint-Trojan-les Bains fête les jardins

Alors que les émissions télévisées animalières
nous rappellent régulièrement que le panda, le
rhinocéros blanc, le gorille… sont menacés d'ex-
tinction et font l'objet de programmes de pro-
tection internationaux, les médias oublient sou-
vent de dire que des espèces plus locales dispa-
raissent tous les ans.

D'après l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), un millier
de races ont été perdues au cours du 20e siècle,
ce qui augmente d'autant la menace que font
peser parasites et agents pathogènes sur les chep-
tels. Si rien n'est fait, sur 4200 races locales, plus
de 2400 risquent de disparaître dans les 20 ans.
Jamais la situation n'aura été aussi grave. La diver-
sité génétique est une condition du maintien,
voire de la survie des espèces.

C’est pourquoi nous vous invitons à venir décou-
vrir ou redécouvrir, voire même acquérir une par-
tie de nos races d’animaux de basse-cour lors de
l’animation organisée par l’association l’Oignon
« le Saint-Turjan » le dimanche 23 Mai 2010 à la

Salle des fêtes. A cette occasion seront présents
des éleveurs amateurs et leurs animaux, ainsi que
des professionnels pour vos achats de plants et
de graines pépiniéristes et des associations ayant
un intérêt vis-à-vis du jardinage.

Vie associative
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››› Association Pétanque Saint-Trojanaise

Enfin le printemps pointe le bout de son nez,
laissant place à de belles journées en perspective.
Alors pourquoi ne pas venir nous rejoindre sur
notre boulodrome, pour lancer quelques boules
avec nous. Dans un cadre verdoyant s’entraînent
des joueurs de tous les âges. Convivialité et bonne
humeur sont au rendez-vous. 

Cette année, grâce à la municipalité, nous avons
pu obtenir notre terrain couvert et des
agencements ont été réalisés facilitant ainsi l’accès
aux personnes handicapées désirant venir jouer en
toute sécurité. Cependant, pour utiliser cette
nouvelle structure dans les meilleures conditions,
l’investissement de bâches reste indispensable
pour l’entourage de cette construction, permettant
la protection optimale des adhérents lors des

journées de mauvais temps. Sans celles-ci,
l’utilisation du terrain couvert ne sera pas possible
surtout les jours de pluie où l’eau risque de le
rendre impraticable.

En ce qui concerne l’actualité de notre
association, les championnats des clubs et la
coupe de France reprennent en début de saison et
un concours officiel (licence obligatoire) aura lieu
le samedi 26 juin en doublette. Quant aux
concours sauvages, les dates n’ont pas été encore
déterminées.

Le président

Coordonnées de l’association : Chez M. DELAURENT
Jean-Marc - 17 allée Notre Dame des Bris - 17370
Saint-Trojan-les-Bains
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››› Comité Oléron FNACA

Le 19 mars 2010, le Comité
Oléron FNACA a commémoré
la fin des combats en Algérie.

Après un dépôt de gerbes à la
stèle du Château d'Oléron, une
cérémonie avec remise de déco-
rations a eu lieu devant le monu-
ment aux morts de Grand-Village.
De nombreux élus ou repré-
sentants d'élus étaient présents
ainsi que le Président du Comité
Seudre Oléron Chemin de la
Mémoire et la gendarmerie du
Château.

Des adhérents des 8 communes
de l'Ile ont participé à l'hom-
mage rendu aux nombreuses vic-
times civiles et militaires.
Récipiendaires :
Titre de Reconnaissance de la
Nation et Commémorative avec
agrafe Algérie JOUSSEMET Emile
de Dolus 
MARTIN Maurice de Cheray 
Médaille Porte-drapeau LAJOIE
Serge de Sauzelle 
Décorés par Roger COUTURIER
Vice-président canton sud. 

Pour clore cette manifestation,
un vin d'honneur a été aima-
blement offert par la mairie.
RECTIFICATIF article paru dans
l’écho du mimosa de janvier
2010 n°98
Nous avons commis une erreur
lors de l'annonce de la citation
de Monsieur Claude REGNAULT.
Il s'agit de l'attribution de la
"Médaille Militaire" et non de la
Médaille Militaire avec étoile
de bronze.

Le Comité Oléron Fnaca

››› Association le lien «jeunes talents en scène»

Le collège du Château d’Oléron possède une
richesse : sa chorale composée maintenant de
plus de 150 choristes sur les 350 collégiens qui
fréquentent l’établissement ! L’organisation des
2 représentations de fin d’année scolaire dans la
salle de spectacle de la citadelle est arrivée à ses
limites : les possibilités d’accueil du public (en
l’absence pourtant de toute publicité) sont deve-
nues insuffisantes (2 x 280 places). 
L’idée de réaliser en extérieur l’une de ces repré-
sentations en juin 2010 s’est peu à peu imposée,
avec l’ambition de partager la scène avec tout ce
que le Pays Marennes-Oléron compte de jeunes
artistes musiciens. En collaboration avec l’équipe
enseignante du collège et l’association Hippocampe
Musique, les associations de parents d’élèves du
collège ont décidé d’organiser un événement
inédit qui impliquera directement la jeunesse
locale autour de la musique et du chant.

L’association de parents d’élèves Le Lien sera por-
teuse de ce projet qui a reçu un accueil enthou-
siaste des communes du Canton Sud, des servi-
ces du Pays Marennes-Oléron et des premiers
sponsors rencontrés.

Date : samedi 19 juin 2010 Entrée gratuite

Lieu de la manifestation : 
Parvis de la citadelle - Château d'Oléron
Programme prévisionnel :
A partir de 16h00 : passage successif des grou-
pes sur scène (Elèves d'Hippocampe Musique,
Lycée de Bourcefranc, du CEPMO, Ecole de
Musique de Saujon, le Castel, Ecole de Musique
Intercommunale d'Oléron…)
A partir de 20h30 : Chorale des collégiens du
Château d'Oléron (150 choristes sur scène!) diri-
gée par Mr Vladimir Vukorep, professeur d’édu-
cation musicale. Association Le Lien

Une nouvelle
association est
née à Saint-
Trojan-les-Bains. 

En effet, face au problème récur-
rent des chats errants sur la com-
mune et de leur multiplication,
l'association "Les Chats d'Ø" se
propose de repérer, de capturer et
de stériliser les chats errants, et
après les soins adaptés, de les

remettre sur site. Nous avons un
vétérinaire référent, qui est Monsieur
Lagadec, au Château-d'Oléron.
Dans un premier temps, notre but
est uniquement la stérilisation, n’ayant
pas de refuge actuellement. Mais
pour cela, il faut pouvoir les repé-
rer. Si vous êtes confrontés à ce pro-
blème ou si vous vous sentez concer-
nés, vous pouvez appelez Mme
Laubacher au 06 64 73 77 77. Nous

noterons vos observations et inter-
viendrons, dans la mesure de nos
possibilités financières évidemment,
surtout la première année.
Nous comptons sur votre soutien,
car tous les Saint-Trojanais sont
concernés. Les chats sont utiles,
chacun le sait. Mais il faut en régu-
ler la population, afin que tous vivent
en harmonie. Merci à vous. 

Les Chats d'Ø

››› Association «les Chats d’Ø»
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››› Paroisse d’Oléron
Depuis quelques mois, le Père Albert YON, qui
réside au Château, est le seul prêtre permanent
au service de la paroisse catholique d’Oléron.
Prochainement, une équipe pastorale, composée
de quelques laïcs et d’un nouveau curé, sera instal-
lée par l’évêque de La Rochelle.
On peut rencontrer le Père Albert au presbytère 
du Château, maison derrière l’église, ou le join-
dre par téléphone (05 46 47 65 44) ou mail 
albert.yon@wanadoo.fr.
Le secrétariat de la paroisse est à Saint-Pierre
d’Oléron, 1 place Pierre Loti. Permanences assu-
rées du lundi au vendredi de 10h à 12h tél 05 46
47 11 44 ou mail paroisse.oleron@neuf.fr.
S’adresser au secrétariat pour les actes de 
baptêmes ou autres démarches administratives.
Les horaires des messes dominicales sont affichés

sur les panneaux, à la porte des églises de l’île et
publiés dans le journal de la paroisse « D’Antioche
à Maumusson ». Pour les mois de juillet et août,
un dépliant est édité et donne toutes les infor-
mations utiles sur la vie de la paroisse. On le
trouve à l’entrée des églises.
Pour les inscriptions des enfants du primaire (CE2,
CM1, CM2), au catéchisme, il est conseillé de
contacter le secrétariat de la paroisse dès le mois
de juin.
Notre ami, le pasteur Michel Block, a la respon-
sabilité d’accompagner les familles protestantes
d’Oléron. Il réside à Etaules, et on peut le join-
dre à son domicile 32 rue Charles Hervé à Etaules
ou au 05 46 36 42 79 ou par mail pasteur-
ids@orange.fr. Pendant les mois de juillet et août,
un culte bilingue est assuré chaque dimanche au
temple de Saint-Pierre d’Oléron.

Le dernier rendez-vous au club a eu lieu le mardi
14 janvier pour les Rois. Réunion honorée par la
présence de Monsieur le Maire de Saint-Trojan-les-
Bains et de trois élus du conseil municipal que nous
remercions vivement.

Les quarante-huit membres du club présents nous ont
permis d’assurer un après-midi très agréable, une
ambiance fort sympathique et joyeuse.

Après les galettes et les bulles traditionnelles, la fête s’est terminée vers dix-sept heures. 
Les mordus des jeux de carte se sont séparés une heure plus tard.

Actuellement, le club est fermé, victime de l’inondation du vingt-huit février, entrainant la perte d’une
grande partie de notre mobilier et des radiateurs de chauffage. Nous ne pouvons pas recevoir nos memb-
res dans de telles conditions. Tous seront avisés le plus rapidement possible de la reprise de nos activités.

Le Président, Jean Lepareux - Pour tout renseignement 05 46 76 10 78

››› Club du temps libre

Information diverse
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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 ven dredi 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 ................ 05 46 76 03 84
12 bis, avenue du Port............................ 06 19 03 40 57
Mme Anne MAILLARD .......................... 05 46 47 44 67
44, rue de la République ....................... 06 85 75 65 06

KINÉSITHÉRAPEUTES : 
Cabinet de M. LASNE et  M. MARTIN
Place des Filles de la Sagesse ..................05 46 76 04 87
M. LASNE Patrice ....................................06 66 19 20 48
M MARTIN Philippe............................... 06 61 91 04 60
Cabinet de M. LEROy Frédéric .............. 05 46 36 70 23
12 bis, avenue du Port............................ 06 10 14 68 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

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

Permanences

PERMANENCE SERVICE SOCIAL en Mairie
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sur 

rendez-vous - Assistante sociale uniquement sur rendez-

vous au 05 46 47 00 68 le lundi de 9h à 11h

PERMANENCE de M. Gilles PAUMIER
Adjoint à l’URBANISME

Le mardi de 9h30 à 12h00

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 
mé nagères ainsi que pour la distribution des sacs
translucides, une permanence du service environ nement
de la Commu nauté de Communes est ouverte au public
dans les locaux de l’Office de Tourisme carrefour du port.

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

Adresses & Renseignements
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Légende de la photo de 4ème de couverture de l’écho du mimosa n°98 - classe de CM2 2000-2001
Rang du haut, de gauche à droite : Thomas OLLMANN (cm1), Soléne SINITZKY (cm1), Kévin GAUDRON(cm1), Yannis
THOMAS (cm2), Tanguy BOULARD (cm2), Adéle POUPIN (cm1), Thomas SEIDL (cm2), Florent TEXIER (cm2), 
Rang du milieu de gauche à droite : Alexandre BELTRAMY (cm1), François GAILLOT (cm2), Jérémie ? (cm2), David PERRIN
(cm2), Coraline LAFARGUE (cm2), Grégory ? (cm2), Cyril COLIN (cm2) Christopher SEGUIN (cm2), Anna SIMOES, institutrice
Rang du bas, de gauche à droite : Louise DUCOS (cm2), Jeanne CHEVILLARD (cm1), Faustine MAISON (cm1), Tamara
LARAND (cm2), Guillaume VERRE (cm1), Alexandra VILLENAVE (cm2), Amélie GAUDRON (cm1), Elise CROUZEAU
(cm1), Wielfred GAUDRON (cm1)

Le dernier bulletin…

NAISSANCES

Lili-Rose, Marie Jeanne, Ginette LOURTIES--BLIN, 
le 28 mars 2010 à ROYAN

MARIAGES

JOLLy Jean François, Charles, Paul et FRICAUX
Stéphanie, Sandra Karine, 

le 27 février 2010

PEyRAUD Barthélémy, et de BRILLOUET Annick,
Geneviève, le 13 mars 2010

DU REAU DE LA GAIGNONNIERE Axel, Marie,
Nicolas, Patrick et OUADAH zohra, 

le 01 avril 2010

DÉCèS

REINDERS Elisabeth, Everdine, veuve TEXIER, 
le 14 février 2010, 81 ans

GAILLOT Muriel, épouse JAULIN, 
le 22 février 2010, 53 ans

COUSIN Raymonde, veuve LIEVRE, 
le 26 mars 2010, 91 ans

DEVIENNE Simonne, veuve MASSIER, 
le 28 mars 2010, 88 ans

BELLAMy Lilian, Roger, 
le 04 avril 2010, 65 ans

Etat civil
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