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C'est l'heure du bilan de la saison estivale, bilan mitigé dans lequel ont pesé
la crise économique et l'effet Xynthia. Une conclusion semble s'imposer : le
tourisme est en baisse, mais cette diminution est moins catastrophique que
prévue. La saison a peiné à démarrer, avec un mois de juillet calme. Les
modes de consommation changent, le touriste privilégie le "tourisme actif et
intelligent". Parmi les tendances, le manque d'anticipation des vacanciers et
des séjours plus courts demandent une meilleure réactivité des
professionnels. Le mois de septembre amène une clientèle plus âgée avec un
pouvoir d'achat supérieur. Les animations proposées sur notre commune se
sont avérées de qualité avec une forte fréquentation.

Durant dix jours, du 19 au 29 août, sur l'espace du marais perdu, une
quarantaine de caravanes d'évangélistes se sont installées. Prévenus le 10

août, nous avions saisi les services de la préfecture, et avec la communauté de communes une aire de
campement leur avait été proposée mais refusée catégoriquement. La concertation, en présence de la
gendarmerie, avec le pasteur représentant les familles, a été préférée à l'affrontement, face à un contexte
national tendu, devant la détermination des gens du voyage. Une indemnisation a été versée au CCAS
(300 euros). Après leur départ, des dispositions ont été prises pour parer à une nouvelle intrusion.

Notre Grande Plage reste une priorité pour les mois à venir. Sa fréquentation est toujours importante.
Nos craintes, liées à la présence de verre, ne se sont pas concrétisées, fort heureusement ! Toutes les
mesures ont été prises pour permettre une accessibilité en toute sécurité. Un grand merci aux bénévoles
qui ont répondu à notre appel. Avant la fin de l'année, la dépollution de la décharge en dune blanche
devrait intervenir. C'est avec plaisir que nous avons appris que la plage de Gatseau a été classée 12ème
parmi les 30 plus belles plages de France ! (France-Soir du 15 juillet 2010).

La révision du Plan Local d'Urbanisme sur l'ensemble du territoire communal se poursuit. Après la phase
diagnostique et l'élaboration du Projet d'Aménagement et de Développement Durable débattu lors du
conseil municipal du 16 février 2010 et exposé en mairie, le zonage et la rédaction du règlement
s'achèvent. La réunion publique du 09 août 2010 a permis de faire le point avec les administrés. La
prochaine étape sera la rencontre des personnes publiques associées le 05 octobre puis les associations
le 13 octobre 2010. Nous œuvrons pour la tenue de l'enquête publique aux prochaines vacances
scolaires de février 2011.

La rentrée scolaire voit le nombre d'élèves diminuer de façon significative (79 retenus
administrativement). Le nombre de classes est maintenu avec une double direction. L'inspection
académique nous engage à une réflexion pour la prochaine rentrée : fusion de nos 2 écoles avec une
direction unique ? mise en place d'un regroupement pédagogique intercommunal avec la commune de
Grand Village Plage ? Notre choix n'est pas arrêté, nous défendrons l'intérêt des familles et de la
commune.

Parmi les dernières réalisations nous citerons : l'achèvement des travaux d'accessibilité de la poste, la
réalisation de toilettes adaptées aux handicaps dans la salle polyvalente, le réaménagement de la rue du
Général De Gaulle. Le projet de transfert du CEPMO sur le site du Foyer Départemental Lannelongue se
poursuit. La réflexion pour un aménagement du front de mer reste d'actualité (réunions du 27 juillet et
23 septembre 2010)

Bonne rentrée!

Le Maire,

Pascal MASSICOT

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur :

www.st-trojan-les-bains.fr

Le mot du Maire
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››› La grande plage

Suite à la tempête Xynthia, le trait de côte a été
profondément modifié. La décharge en dune blan-
che, connue de longue date, a été mise à nue
avec déversement de déchets inertes sur la plage
et dans l'océan.

La communauté de communes de l'ile d'Oléron
a mené des opérations de nettoyage sur ce sec-
teur. Une première étape de ramassage des gros
débris échoués ou tombés sur la plage a été réali-
sée en mars, puis un ramassage manuel du verre
a été organisé par l'Association pour la Sauvegarde
des Métiers de l'Estran (pêcheurs de tellines). Trois
tonnes de verre ont été collectées lors de cette
opération.

Une seconde opération, de purge de la décharge
apparente, pour éviter la chute des déchets sur
la plage, fut ensuite menée. Un criblage du sable
sur une épaisseur de 20cm et une superficie de
35000m2 sur la Grande Plage a été effectué, le
sable décapé étant passé dans un cribleur-tamis-
seur (pour extraire le verre) puis remis en place.

Ces travaux de nettoyage ont coûté 52676 euros,
financés par la CdC.

Les pêcheurs à pied de l'Association pour la
Sauvegarde des Métiers de l'Estran ont poursuivi
leur collecte du verre lors de leurs journées de
pêche.

Durant la période estivale, la municipalité a orga-
nisé plusieurs ramassages (13 et 28 juillet puis
12 août) en faisant appel aux bénévoles.
Associations, vacanciers, habitants et élus ont
répondu présent. Muni de seaux et de gants, cha-
cun avait à cœur de rendre la Grande Plage acces-
sible en toute sécurité. Il est important de noter
que le nombre de soins portés par le poste de
secours a été moindre cette année comparative-

ment à l'an passé, aucune coupure par verre
n'ayant été observée !

Des collecteurs "écolo" : des poches à huitres,
ont été mis en place, accrochés à chaque totem,
pour recevoir le verre ramassé par les plagistes,
leur collecte étant assurée par un employé com-
munal une fois par semaine.

Le projet de réhabilitation et de dépollution de
la Grande Plage, validé par le conseil commu-
nautaire, va se concrétiser prochainement. Dans
un premier temps, le traitement de la dune blan-
che devrait débuter avant la fin de l'année, l'ap-
pel d'offre pour la renaturation de l'ancienne
décharge s'étant déroulé le 15 septembre dernier.
Le coût global de cette première tranche ayant
été estimé à 1M8 d'euros avec participation de
la commune de 170000 euros.

Nous tenons à remercier chaleureusement tou-
tes les personnes qui ont consacré de leur temps
à ces diverses opérations avec une mention par-
ticulière à l'Association des Propriétaires de
Terrains de Loisirs en Oléron (APTLO).

Pascal MASSICOT
Maire

Catherine LE MEUR
Conseillère Municipale

Déléguée Communautaire
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››› La zone NA des Martinets 

››› Xynthia en chiffre
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Il nous apparait opportun à l'occasion de la révi-
sion de notre Plan Local d'Urbanisme de faire le
point sur la zone NA des Martinets.

Les terrains situés en zone NA («terrains réservés
à un aménagement futur sous forme organisée
selon des plans d’ensemble établis préalable-
ment») s'inscrivent dans une zone d’urbanisation
future (POS du 06/03/1991). Ils se situent en zone
R3a dans le cadre du plan de prévention des
risques naturels (PPRN du 13/04/2004).

L’élément bloquant ce dossier est l’inscription de
l’ensemble de cette zone en ZNIEFF (Zone Naturelle
d’intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique)
comme le précisait le « porter à connaissance »
transmis par M. le Préfet le 09/01/1990 à l’occa-
sion de la révision du POS, et repris dans celui
de septembre 2008 dans le cadre de la révision
du PLU.

Deux requêtes ont été portées auprès du Tribunal
Administratif de Poitiers introduites par M. Jacques
BROSSARD, la Société de Protection des Paysages
de l’Ile d’Oléron (SPPIO) et la Société pour l’Etude
et la Protection de la Nature en Aunis et Saintonge
(SEPRONAS). La première a conduit à l’annula-
tion des autorisations de défrichement (arrêtés
du 06/10/1993 et 17/01/1994) le 05/02/1997. La
deuxième a annulé l’arrêté de lotir du 03/10/1994
(jugement du 26/03/1998).

Depuis ce dernier jugement, la situation est res-
tée en l’état. En effet, l’absence de prise en compte

d’une ZNIEF lors d’une opération d’aménage-
ment relèverait d’une erreur manifeste d’appré-
ciation susceptible de faire l’objet d’un recours.

Dans un courrier du 14 janvier 2001 de Monsieur
le Sous Préfet, une dérogation pouvait être envi-
sagée pour permettre « une urbanisation modé-
rée de l’ordre de 20 logements, dont les terrains
d’assiette se situeraient sur la totalité des par-
celles communales, et sans doute sur quelques
parcelles privées ». Lors du projet de site classé,
une partie de la zone avait été exclue mais ne
semble pas avoir été retenue. Nous tenons à vous
rappeler que 92.4 % de la surface communale se
situe en site classé.

A titre d’information, la zone NA « des Martinets »
est constituée d’un ensemble de 9 ha 26 ca divi-
sée en 80 parcelles environ, de contenances
variées, appartenant à 52 propriétaires. La com-
mune est propriétaire de plusieurs parcelles. Il
est vrai que nous ne disposons que de peu de fon-
cier urbanisable sur notre commune.

La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme
sur l’ensemble du territoire communal est en
cours. Nous étudierons avec une attention toute
particulière les possibilités de cette zone, même
si elles s’avèrent restreintes du fait de la protec-
tion du site.

Pascal MASSICOT
Maire

Coût total du sinistre pour la commune 
701 669, 20 € :

- Réfection des salles municipales : l'isolation
intérieure, le doublage des murs, la peinture, le
mobilier (tables, chaises), les convecteurs de
chauffage, les équipements de cuisine (fourneau,
réfrigérateurs, gazinière), une partie de l'instal-
lation électrique ainsi que le matériel stocké dans
les garages communaux.

- Voirie : réfection des parkings submergés, et des
rues. 

- Espaces verts : remplacement des arbres (l'ar-
bre de la liberté, planté pour le bicentenaire de
la révolution) et arbustes morts.

- Réparation de l'éclairage public : boulevard de

la plage, appontement, les places de l'éperon, de

la liberté et du 18 juin.

Montants des biens assurés 250 509,52 € 

Remboursement de l'assurance 162 621,00 €

Subventions sollicitées 393 770.50 €

Reste à la charge de la commune 145 277,70 € 

La commune a deux ans, à compter de la date de

déclaration à l'assurance, pour signaler les dégâts

qui pourraient apparaître ultérieurement. 

Bruno GAILLOT,
Conseiller municipal

Vie municipale



››› Lettre au Préfet de Charente-Maritime
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Le 02 août 2010

Monsieur le Préfet

Préfecture de Charente-Maritime

Rue Réaumur

17000 LA ROCHELLE

Monsieur le Préfet.

La révision du Plan Local d'Urbanisme sur I'ensemble du territoire de la commune a été votée lors du conseil

municipal du 11 avril 2008.

Le diagnostic du territoire communal et le Projet d'Aménagement et de Développement Durable ont été débat-

tus en séance du conseil municipal du 16 février 2010.

Après le zonage de la commune nous sommes en cours d'élaboration du règlement. Nous avons tenu deux

réunions publiques à ce jour (03 novembre 2009 et 09 août 2010).

Au terme de nos réflexions et des échanges, il apparaît souhaitable de prendre en considération au niveau du

territoire communal plusieurs éléments pour permettre le développement raisonné de Saint-Trojan-les-Bains.

Par lettre du 16 février 2009, nous sollicitions vos services pour une révision de la zone R2a de notre com-

mune, l'ensemble des conditions requises pour permettre une révision partielle du PPRN «aléa submersion» étant

rempli. La digue PACAUD a rempli parfaitement son rôle lors de la tempête Xynthia. Récemment rehaussée et

confortée, elle a totalement protégée le quartier des bris de toute submersion même mineure.

La grande majorité du territoire urbanisable et/ou aménageable est communale. Vous trouverez en annexe les

projets retenus au titre du PADD. Nous maintenons notre demande de révision partielle du PPRN sur cette zone,

conformément à l'arrêté n° 04-1145 portant approbation du plan de prévention des risques naturels littoraux et

feux de forêt du 13 avril 2004.

Le second point concerne la zone NA des martinets correspondant à une zone d’urbanisation future et en zone

R3a dans le cadre du PPRN. L'inscription de l'ensemble de cette zone en ZNIEFF bloque son aménagement. Lors

du projet de site classé, une partie de la zone avait êté exclue mais ne semble pas avoir été retenue. Dans un cour-

rier du 14 janvier 2001 de Monsieur le Sous Préfet, une dérogation pouvait être envisagée pour permettre «une

urbanisation modérée de I'ordre de 20 logements, dont les terrains d'assiette se situeraient sur la totalité des par-

celles communales, et sans doute sur quelques parcelles privées». Afin de pouvoir répondre aux besoins de nos

jeunes familles ce projet reste d'actualité. Nous tenons à vous rappeler que 92.4% de la surface communale se

situe en site classé.

Le troisième point serait d'obtenir la rétrocession de I'ONF d’une bande 50 mètres de profondeur sur l'en-

semble du Boulevard Pierre Wiehn. La présence de deux zones noires, suite à la tempête Xynthia, pose le pro-

blème de la relocalisation des familles et du centre de secours.

Restant à votre disposition pour évoquer avec vos services l’ensemble des points précités, 

Comptant sur votre soutien,

Recevez, Monsieur le Préfet,l'expression de notre haute considération.

Le Maire,

Pascal MASSICOT
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››› Renouvellement des autorisations d’occupation du domaine 
public maritime.

Suite aux articles précédents parus dans plusieurs
numéros de l’écho du mimosa, nous vous rappe-
lons que la société CREOCEAN est mandatée par
la commune de Saint-Trojan-les-Bains pour réali-
ser le dossier de demande de renouvellement des
AOT des zones de mouillages du Préventorium,
de Manson et de la petite plage ; les autorisations
d’occupation du domaine public maritime arri-
vent à échéance en mars 2011.

Par conséquent, l’enjeu est de construire les dos-
siers qui permettront ce renouvellement pour les
quinze prochaines années. Station balnéaire et
touristique, c’est aussi le moment de saisir cette
occasion pour optimiser le fonctionnement de ces
trois zones d’accueil des plaisanciers.

C’est pourquoi, nous avons également confié au
cabinet d’étude une mission secondaire afin de
construire une gestion dynamique des emplace-
ments.

Un premier atelier de travail était organisé en mai-
rie le mercredi 25 août dernier. Préalablement des
questionnaires avaient été distribués aux deux
associations gestionnaires, le CLUB NAUTIQUE
du COUREAU D’OLERON et l’AMICALE NAU-
TIQUE DE GATSEAU.

L’ordre du jour était orienté autour de trois axes
principaux :

Point n°1 : collecter et échanger sur les conditions
actuelles de fonctionnement et d’organisation de
chaque zone. (nombre de contrat-type de bateau-
identification des pratiques – liste d’attente – ser-
vices proposés – tarifs –difficultés rencontrées).

Point n°2 : échanger sur les possibilités d’optimi-
sation du fonctionnement :

- pour chaque zone, les possibilités d’extension,
de densification.

- problématique des services aux bateaux, mise à
terre, mise à l’eau, stockage.

- possibilité de développement de complémen-
tarité entre les différents sites : échange de place,
service mutualisé, mise en sécurité.

- modalités d’organisation correspondante : tarifs,
quels rôles pour les gestionnaires.

Point n°3 : Quels aménagements permettraient de
pouvoir répondre aux besoins non satisfaits dans
les conditions actuelles.

Cette réunion a permis d’aborder tous les sujets,

la consigne étant de se laisser aller à imaginer l’i-

déal pour chacune des zones. Les freins, qu’ils

soient techniques, règlementaires ou financiers,

viendront inévitablement pondérer certaines évo-

lutions souhaitées.

L’évolution des pratiques, des temps de naviga-

tion, de l’économie locale et de l’environnement

imposaient d’aborder tous les points pour mieux

construire l’avenir.

L’objectif pour la ville de SAINT-TROJAN-LES

BAINS étant aujourd’hui, malgré l’absence d’un

port de plaisance, de garder la capacité d‘accueillir

dans les meilleures conditions de pratique, un

maximum de plaisanciers en fonction des espa-

ces qui nous sont accordés.

Rappel : En ce qui concerne les nouvelles candi-

datures, pour obtenir un poste de mouillage géré

par la commune (zone du préventorium, - Petite

plage) nous vous invitons à réactiver votre demande

entre le 1er et le 31 janvier de l’année suivante.

Pour les personnes déjà titulaires d’un anneau,

elles recevront un nouveau formulaire afin de

confirmer l’occupation du corps-mort pour la sai-

son 2011.

L’administration attend de nous, au travers de ces

dossiers, la mise en place d’un fonctionnement

cohérent qui soit règlementé et respectueux des

engagements que nous prendrons. Le balisage des

trois zones devenant clairement identifiable, nous

invitons les pratiquants mouillant leur bateau de

manière sauvage, à prendre dès le mois de jan-

vier leurs dispositions pour intégrer une des zones

de mouillage. Si l’occupation du domaine public

maritime est règlementée pour des raisons de sécu-

rité et environnementales d’une part, les aména-

gements favorisant la pratique nautique génèrent

des coûts d’autre part. En conséquence, Il nous

paraît fondamental que toutes ces règles soient

respectées par tous de manière à garantir l’équité

pour l’ensemble des usagers.

Patrice BOULARd
Adjoint délégué aux affaires maritimes

Vie municipale
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››› Patrimoine, culture, évènementiel...

Quand nos visiteurs deviennent nos meilleurs

prescripteurs...

Tous nos remerciements à un de nos ambassa-

deurs, ERIC JABOL, qui porte la mémoire des caba-

nes ostréicoles de l’île d’Oléron dans une expo-

sition à Angers. En effet, à force d’accumuler des

images au fur et à mesure de ses passages sur l’île,

l’idée de réaliser une exposition devenait pour lui

évidente. Le directeur du CAUE d’Angers accepte

alors cette proposition. Mais des photos sans les

hommes qui les occupent auraient été un non-

sens puisque ce sont eux qui ont façonné le pay-

sage et le territoire. C’est pourquoi, parallèlement,

il a recueilli des entretiens d’ostréiculteurs, d’ar-

tistes, d’associations qui travaillent dans ces caba-

nes, sans oublier les élus.

L’exposition aura lieu dans un bâtiment de qua-

lité architecturale qui a survécu à la guerre : la

compagnie française d’aviation construite en 

1937 -1938.

Sandrine PROUTEAU, chargée de diffusion cul-

turelle, présente cette exposition en ces termes :

« Volumes colorés, semblables et différents, implan-

tées en bord de mer, ces cabanes ostréicoles ont

retenu l’œil avisé du photographe, revenu dans

l’île d’Oléron avec de lointains souvenirs d’en-

fance. Ces constructions modestes et fragiles, sou-

mises à des conditions météorologiques contras-

tées, doivent leur survie à l’entretien permanent

des hommes, les ostréiculteurs, ou plus récem-

ment les artisans qui occupent ces lieux délais-

sés par les travailleurs de la mer.

Lumière hivernale ou printanière, absence de pré-

sence humaine, mise en exergue de l’architecture

caractérisent les clichés d’Eric JABOL.

Passée la première étape photographique fondée

sur une approche plastique, le photographe s’est

rapidement intéressé aux habitants de ces archi-

tectures insolites dont il a récolté les témoignages.

Ces derniers fourniront, peut être, quelques clés

de lecture pour comprendre l’attachement indi-

viduel et collectif à ces cabanes. »

Cette exposition sera permanente du 4 novembre

2010 au 9 janvier 2011. Si vous décidiez de pas-

ser par là, pour mieux préparer votre visite un site

vous informera avec plus de détail 

www.matp-angers.eu.

Une conférence inaugurale sera présentée par

Thierry Sauzeau, le jeudi 4 novembre à 18 h, sur

le thème suivant :

- De la pêche à l’ostréiculture

- Le paysage de l’huitre de Marennes – Oléron

(XVII – XXIème siècle).

Thierry Sauzeau est chercheur et maître de confé-

rences d’histoire moderne à l’université de Poitiers.

Au travers de cet exemple, plusieurs évidences

s’imposent. La ville de Saint-Trojan-les-Bains pos-

sède un réel patrimoine chargé d’histoire qui

séduit. Il serait inconcevable de les laisser à l’a-

bandon, voire de les faire disparaître car non seu-

lement, il faut respecter et garder la mémoire des

hommes qui ont travaillé et vécu dans ces caba-

nes, mais c’est également un atout essentiel et

extraordinaire de vérité pour un tourisme qui

apprécie les caractères sauvages et authentiques

de ces lieux.

Eric JABOL : « Quelle gageure pour les élus de

l’île pour conserver ces cabanes sans que cela

devienne une sorte de monde merveilleux de WALT

DISNEY. Votre tâche n’est pas facile, mais quel

beau défi »

Patrice BOULARd

Adjoint délégué à la communication

Vie municipale
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››› Travaux

Salle polyvalente

Les travaux d’embellissement de la salle polyva-
lente se poursuivent après la consolidation de la
charpente bois, la réfection de la peinture exté-
rieure et la pose du défibrillateur. Un W.C. han-
dicapé est en cours de réalisation. 

Les fenêtres côté caserne des pompiers vont être
changées, elles sont revélées trop endommagées
pour être peintes.

Xynthia, «encore elle», nous a obligés à rempla-
cer une partie du matériel de la cuisine. Les tra-
vaux devraient s’achever par la pose de claustras
en aluminium pour masquer les grandes ouver-
tures latérales, mais préserver la luminosité inté-
rieure. Et cette salle tant décriée, mais tellement
utilisée aura fait « peau neuve ».

«Toujours Xynthia »

Des cabanes ostréicoles du port, quai Anthony
Dubois, ont été détruites par la tempête, d’aut-
res fortement endommagées, les plus dangereu-
ses, au nombre de quatre, ont été évacuées par
une entreprise de travaux publics, trois apparte-
naient à la commune, la quatrième à un ostréi-
culteur en activité. 

Nous avons fait réparer par les employés muni-
cipaux une cabane encore solide qui avait perdu
sa toiture. Elle sera attribuée à un professionnel

qui a perdu la sienne, les quatre autres seront
reconstruites le plus fidèlement possible à 
l’identique pour accueillir des peintres.

Des locataires indésirables

Les « cabanes bleues », ensemble de construc-
tions autour du bassin de chasse, étaient assié-
gées par une colonie de termites. Ces petites bêtes
avaient décidé d’en faire leur réserve de nourri-
ture pour l’hiver, il fallut stopper l’invasion, pour
ne pas polluer le sol avec des produits dange-
reux, qui contamineraient les eaux de cet espace
sensible tout près d’une zone ostréicole. Une
entreprise spécialisée a enterré des pièges. Les
termites ingèrent les appâts empoisonnés, les
transportent dans les termitières et ainsi conta-
minent l’ensemble de la colonie pour la faire
disparaître. Coût de l’opération 2700 euros.

didier POUPIN,
Conseiller municipal

Vie municipale

Nettoyage de fin de saison de la place du marché

Aménagement de la rue Charles de Gaulle
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››› Nos écoles et leur avenir

La rentrée des classes est une période critique où de nombreuses écoles de France sont sous « sur-

veillance » du fait de leurs effectifs ! 

Nos deux écoles, maternelle et élémentaire, n’y échappent pas !

Cette année Mr Rey Jean-Christophe, le nouveau directeur de l’école élémentaire, a accueilli 54

élèves : 20 en cours préparatoire, 14 en cours élémentaire et 20 en cours moyen.

Cette école comptait 64 élèves à la rentrée 2008 et 60 à la rentrée 2009.

Quant à l’école maternelle, la nouvelle directrice Mme Leyssene Virginie a accueilli 28 enfants : 17

dans la classe des moyens/grands et 11 dans la classe des petits, dont 3 enfants de moins de 3 ans

qui ne comptent pas dans l’effectif administratif.

A la rentrée 2008, il y avait  44 enfants dont 8 moins de 3 ans, et à la rentrée 2009 42 enfants dont

8 tout petits.

Quand on compare ces chiffres, on s’aperçoit que les effectifs de la rentrée 2010 ont bien baissé et

sont les plus bas des 10 dernières années.

Il y a 15 ans, le nombre d’enfants scolarisés avait progressé (installation durable de couples sur notre

commune) et avait abouti à l’ouverture d’une quatrième classe à l’école élémentaire en septembre

1996. 

Après quelques années stables, une baisse des effectifs a été enregistrée, provoquant la fermeture

de cette même classe, l’école élémentaire revenant à  3 classes dès septembre 2003.

Ces dernières années nous notions de faibles fluctuations du nombre d’enfants.

Nous avons commencé à nous interroger quant au devenir de nos écoles, il y a 2 ans, en constatant

que le nombre d’enfants à scolariser était en forte baisse.

La commune a reçu une proposition de fusion administrative des deux écoles (maternelle + élé-

mentaire) de la part de l’inspecteur d’académie, en janvier 2009, lors du départ en retraite de Mme

Gaillot. Après avoir consulté les deux directrices en place et le conseil municipal, Mr le Maire a

émis un avis défavorable.

Fin 2009, l’inspecteur d’académie Mr Masse suggérait un Regroupement Pédagogique Intercommunal

(RPI) avec l’école de Grand-Village pour la rentrée 2010. Après consultation des enseignants et les

représentants de parents d’élèves, nous avons estimé que toutes les conditions favorables à un RPI

n’étaient pas remplies, d’autant plus que les effectifs prévus étaient encourageants.

Malheureusement, malgré des promesses d’enfants à scolariser, le nombre d’inscriptions dans nos

deux écoles est inférieur à nos prévisions.

Notre commune est toujours prête à accueillir les enfants dont les parents vivent sur une autre com-

mune. Chacune de nos communes restant vigilante sur les orientations scolaires de leurs enfants !

Pour cette rentrée 2010, nous n’avons pas eu à subir de fermeture de classe ; mais pour la prochaine

rentrée 2011, nous allons devoir travailler sur le projet d’un RPI avec la commune de Grand-Village,

et avec toutes les personnes concernées.

Cette idée de regrouper les écoles de deux (ou plusieurs) communes, inquiète toujours, surtout les

parents ; plus que le « regroupement », c’est un « éloignement » qui est vécu ! Dans toutes les com-

munes ayant fait ce choix, c’est la satisfaction qui domine, celle d’avoir su conserver de la vie dans

un village (exemple du RPI Saint-Denis d’Oléron/La Brée Les Bains). Nous aurons l’occasion d’y

revenir.

Marie-Josée VILLAUTREIx
Adjointe aux affaires scolaires.

Vie municipale
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››› Animations estivales

A nouveau la fête a élu domicile cet été au cœur
même de Saint-Trojan-les-Bains, rassemblant des
centaines de spectateurs venus profiter des specta-
cles de rue ou écouter les différents groupes musi-
caux.

Quatre concerts « les barg'eaux » ont animé le port
sur des notes exotiques de sambas, salsas ou aut-
res airs sud américains, sur des rythmes endiablés
du rock et du folk et des airs entraînants afro cubains.

Les mardis musicaux ont apporté des nouveautés,
ils ont drainé un nombre de spectateurs encore plus
important : la musique actuelle sous les traits d'un
"Duo des Nonnes" irrésistible, la créativité des tex-
tes exceptionnelle et la qualité musicale des chan-
sons de Xavier Renard, la tempête musicale du
groupe local "Booga". Pierrot Brin ainsi que Mobydick
nous ont charmés et nous ont fait oublier la fraî-
cheur de la nuit tombante.

A nouveau les vieux gréements nous ont laissés
admiratifs par leurs riches couleurs, leurs grandes
ailes déployées ont empli l'horizon des couleurs
du temps pass. La joute passée, tout ce petit monde

de la mer est venu recevoir ses récompenses et se
détendre au rythme chaleureux de la musique cel-
tiqu. Cette activité autour du port nous rappelle que
celui-ci fait partie de notre patrimoine et que l'os-
tréiculture est aussi l'histoire de Saint Trojan les
bains.

Les marchés de nuit ont accueilli tous les jeudis des
spectacles de rue : la magie et la poésie de Loinceau
et Fripouille, le mystère des loups apeurés par la
foule, la gouaille Lilie Berlue et la magie des elfes
des "portes de féeries", la fantaisie des duellistes de
la compagnie du théâtre du zouave, les subtilités
et la mise en scène de "beattle" de la compagnie
Torrentiel.

Des visites guidées ont été organisées sur le site
départemental du marais des bris, dans la forêt et
les dunes de notre commune, des diaporamas sur
la faune et la flore d'Oléron. Souhaitons que 2011
voit se réaliser le réaménagement des équipements
du marais des Bris par le conseil général qui nous
permettra ainsi d'intéresser un public nature encore
plus nombreux. 

Les feux d'artifices du 14 juillet et du 15 août ont
enflammé le ciel d'une myriade d'étoiles scintillantes
au rythme de la musique.

Pour clôturer la saison, l’auteur-interprète, Luc Marie
Dauchez du théâtre du « Cherche Midi », s’est pro-
duit dans la pièce de théâtre "le lit" au cinéma du
casino aménagé à cet effet. Ce monologue aux mots
ciselés, cette poésie dramatique, a été admirable-
ment joué. (photos du lit)  

Nous remercions les employés municipaux, les
bénévoles qui ont activement participé à la gestion
et la mise en place de toutes ces animations. Il nous
reste maintenant un long chemin de réflexions pour
que 2011 soit encore plus éblouissant.  

Jean-Serge LINYER
Adjoint délégué à l’animation

Vie municipale
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Pour la troisième année consécutive, en juillet

août tous les mercredis de 18 heures à 21 heu-

res, on jouait sur le parvis de la mairie. La ludo-

thèque invitait petits et grands à venir jouer libre-

ment. Plus de 100 personnes chaque mercredi

s'installaient pour jouer, les places étaient chè-

res, les chaises presque réservées ! 

Petits et grands se sont défiés en toute convivia-

lité, même si quelquefois il est difficile d'accep-

ter de perdre et certains le manifestent plus fort

que d'autres ! Normal, on joue pour gagner, l'en-

jeu est terrible, on fait tout pour relever le défi

que l'on s'est soi-même fixé !

C'est à Saint Trojan-les-Bains que l'association

Lud'Oléron, avec le concours financier de la

même commune, a lancé ses premières anima-

tions estivales en extérieur, proposant gratuite-

ment aux enfants comme aux adultes des jeux

divers et variés, des jeux traditionnels, des jeux

surdimensionnés, et des jeux en boites. Cette

année, les casse-têtes ont particulièrement su

trouver des amateurs, les cerveaux étaient en

ébullition.

Une autre commune a tenté l'expérience, on

jouait aussi à Saint Pierre cet été.

Souhaitons que la pratique du jeu se répande tou-

jours plus les étés suivants. Elle répond désor-

mais à une véritable demande du public estival.

C'est aussi un moment d'échange possible entre

population locale et touristique autour d'une pra-

tique ludique active et volontaire.

Rendez-vous donc encore plus nombreux l'an

prochain, promis il y aura plus de chaises...et de

nouveaux jeux.

L’association Lud’Oléron

››› Les Mercredis Ludiques de St Tro

Vie municipale

››› Le nouveau classement des hébergements touristiques marchands

La loi du 22 juillet 2009 modernise la régle-
mentation des professions du tourisme, en parti-
culier le classement des hébergements touris-
tiques marchands.

Nous invitons chaque prestataire (hôtels de tou-
risme, campings, parcs résidentiels de loisirs, rési-
dences de tourisme, villages vacances, meublés
de tourisme et villages résidentiels de tourisme)
à prendre connaissance des nouvelles normes de
classement sur le site www.classement.atout-
france.fr ou auprès de l’office de tourisme de
Saint-Trojan-les-Bains.

Les objectifs sont l’amélioration de la qualité de
l’accueil et l’harmonisation nationale, voire inter-
nationale, des niveaux de prestations.

Le classement est volontaire et sera désormais
valable 5 ans pour l’ensemble des hébergements.

Le prestataire doit demander une visite de contrôle

par un organisme accrédité. Ce dernier lui déli-

vrera un certificat de visite et un rapport de visite.

Ces deux documents devront être transmis à la

Préfecture, accompagnés d’un formulaire de

demande de classement.

Nous ne pouvons qu’encourager la mise en confor-

mité de chaque établissement sans trop attendre,

l’échéance étant le 23 juillet 2012, date au-delà

de laquelle votre ancien classement devient caduc.

Nous vous rappelons que l’office de tourisme est

à votre écoute et peut vous accompagner dans

vos démarches. N’hésitez pas à le contacter.

Nathalie CATROU
L’office de tourisme



Vie municipale

Comme promis lors de notre sortie à Talmont,
nous vous proposons les spectacles suivants :

Vendredi 26 novembre 
à l’Estran de Marennes à 20h30

Thème « Théâtre »
SGANARELLE ou la représentation
imaginaire d’après Molière

Extrait du programme de la coupe
d’Or : « Une mise en scène tonique,
des vers on ne peut mieux tournés,
des comédiens à la présence forte,
font de ce Sganarelle un grand
moment. »

Mercredi 15 décembre 
à la Coursive de La Rochelle à 20h30

Thème « danse »
Ballet du Grand Théâtre de Genéve
« Cendrillon »

Extrait du programme de la Coursive :
« Cendrillon, un emblèmatique conte
de fées à quleques jours de Noël
que nous invitent à partager les vingt-
deux danseuses et danseurs du Ballet
du Grand Théâtre de Genève, cho-

régraphié et exploré par Michel Kelemenis. Une
vraie fête de la danse. »

Mercredi 26 janvier 
à la Coursive de La Rochelle à 20h30
Thème « Théâtre »
Marivaux le jeu de l’amour et du hasard

Extrait du programme de la Coursive : « A travers
une mise en scène claire et juste, un décor somp-
tueux, le vernis craquelle et laisse percer la dou-
leur de l’amour interdit, dans un monde où la
valeur  des sentiments est dictée par la loi ».

L’ordre de prix qui vous sera confirmé lors de
votre réservation sera de 30 euros (billetterie et
transport compris).

Les places étant limitées, la réservation devra
être effectuée au plus tard le mercredi 27 octo-
bre 2010, à l’office de tourisme, accompagnée
du règlement. 

Mercredi 2 février 
à l’Ange Bleu Music Hall 
à Saint André de Cubzac (33)
déjeuner-spectacle
« Cette nouvelle comédie
musci-hall va vous empor-
ter dans un univers enchan-
teur et vous faire décou-
vrir la vie d’artistes comme
vous ne l’avez jamais ima-
ginée ! »

Le prix du déjeuner-spec-
tacle est 40 euros par personne plus le prix du
transport qui sera en fonction du nombre d’ins-
crits (au maximum 16 euros par personne).

Réservation au plus tard le 15 novembre 2010,
accompagnée du règlement, libellé à l’ordre du
trésor public, déposé à l’office de tourisme.

Projet de covoiturage
A la demande d’un certain nombre de person-
nes, nous sommes prêts à organiser du covoitu-
rage pour des séances de cinéma ou spectacles
à la salle de l’Eldorado à Saint-Pierre d’Oléron
ou à la salle de l’Estran à Marennes.

Connaissance du Monde
à l’Eldorado à Saint-Pierre d’Oléron
Vendredi 19 novembre, l’Inde de l’Himalaya au
golfe du Bengale (Du yack à l’éléphant)

Vendredi 10 décembre, histoire et passion sur le
toit du monde L’EVEREST 

Les personnes intéressées peuvent se renseigner
auprès de l’office de tourisme.

N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes et
suggestions.

Catherine LE MEUR, Conseillère municipale

Nathalie CATROU, Office de tourisme

››› Sorties culturelles pour nos séniors
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››› Handicap visuel

Nouveau : un programme d’activités à destina-
tion des personnes malvoyantes proposé par l’as-
sociation Valentin Haüy sur Oléron.

Aujourd’hui, la France compte 1,7 millions de
déficients visuels (selon l’enquête HID insee de
1999) : cela signifie que 3 français sur 100 sont
confrontés à des problèmes de vision. 

Ces chiffres devraient encore augmenter dans les
années à venir, dans la mesure où elle est forte-
ment liée à l’âge : ce sont près 20 % des person-
nes âgées de 85 à 89 ans qui connaissent une
déficience visuelle grave. Elles seraient 38% à
partir de 90 ans. Ainsi, la moitié des déficients
visuels sont des personnes âgées de plus de 60
ans.

Quand la malvoyance s’installe
La malvoyance acquise au cours de la vie touche
un nombre croissant de personnes, principale-
ment les personnes âgées. Après 70 ans, une per-
sonne sur trois est touchée par des problèmes
récurrents de vision. 

Perdre une partie de ses capacités visuelles est
un choc qui vous laisse, vous et vos proches, dés-
emparés. On arrête alors de conduire, on lit de
moins en moins, on n’ose plus sortir de chez soi...
et c’est le début de l’isolement.

Or, continuer à lire, à écrire, à jouer aux cartes,
à des jeux de sociétés, ou aller au musée... c’est
souvent possible grâce à des adaptations simples
et un accompagnement.

Pour cela, l’équipe de bénévoles d’Oléron de l’as-
sociation Valentin Haüy va vous proposer chaque
mois des RDV pour en parler, vous informer et
avant tout maintenir une activité sociale et convi-
viale.  

Rompre l’isolement, rencontrer
d’autres personnes et poursuivre 
des activités de loisirs
Le lancement de ce cycle va démarrer le vend-
redi 22 octobre, dans le cadre de la Semaine Bleue
en Oléron au Cinéma Eldorado à St Pierre. Ensuite,
ces rencontres, basées sur la convivialité, auront
lieu chaque mois le 3ième vendredi après midi
et auront pour objectif de s’informer, de sortir de
chez soi et de se distraire. Cette initiative  s’a-
dresse essentiellement aux personnes ayant une
malvoyance acquise au cours de l’âge adulte, et
donc principalement les personnes âgées. Vous
pouvez obtenir le programme complet de la sai-
son 2010/2011 sur simple appel au 
05 46 47 33 27.

Appel à bénévole 
et à la solidarité de tous 
Cette initiative est réalisée par l’équipe bénévole
de l’antenne Oléron de l’association Valentin
Haüy avec le soutien technique du CLIC Oléron
et de la Communauté de Communes de l’île
d’Oléron (Maison Phare). Néanmoins, pour déve-
lopper cette action, l’équipe aura besoin d’aide
pour mettre en place ce projet, et notamment
pour aider les personnes à se déplacer et à les
accompagner vers ces animations. L’association
recherche également des bénévoles pour « entou-
rer » l’organisation de ce projet.

Accueil et soutien individuel 
avec l’association Valentin Haüy
L'association Valentin Haüy, au service des aveu-
gles et des personnes malvoyantes, a pour objec-
tif pour d’informer, de soutenir et d’aider à  faire
démarches des administratives. C’est une asso-
ciation nationale, avec un comité départemental
basé à La Rochelle. Depuis la mise en place de
la maison Phare, rue Cariñena à St Pierre, une
antenne Oléron a été développée. Ainsi, depuis
septembre 2007, Georges Hannequin, bénévole,
y a assuré une permanence chaque mois avec
beaucoup de sympathie et de compétence. C’est
maintenant Chantal Penhouët, retraitée et béné-
vole, qui va prendre la relève et vous accueillera
uniquement sur RdV à la Maison PHARE (ou à
domicile pour ceux qui ne peuvent se déplacer).

Vie communautaire

Association Valentin Haüy 
Accueil sur RDV au 
05 46 47 33 27 à la Maison PHARE 
Rue Cariñena - St Pierre d’Oléron (parking hôpital local)
Comité départemental : Tél. 05 46 41 26 03  20, rue Gambetta 17000 LA ROCHELLE

De gauche à
droite :
Chantal
Penhouët, 
bénévole AVH,
Arlette
Coindet, 
CDC accessibi-
lité, Georges
Hannequin, 
bénévole AVH
et Florence
Dormieu,
CLIC.

Vous êtes confronté au handicap visuel, prenez contact
avec nous et participez à nos rencontres mensuelles.
Vous souhaitez nous aider à mettre en place ces acti-
vités, rejoignez notre équipe bénévole.
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Association Valentin Haüy 
Accueil sur RDV au 
05 46 47 33 27 à la Maison PHARE 
Rue Cariñena - St Pierre d’Oléron (parking hôpital local)
Comité départemental : Tél. 05 46 41 26 03  20, rue Gambetta 17000 LA ROCHELLE

››› Les habitants de l’île d’Oléron sensibilisés au tri sélectif

Un Ambassadeur du tri, Mademoiselle Carole
PINÇON a été recruté par la Communauté de
Communes de l’Ile d’Oléron pour aider les admi-
nistrés dans leurs démarches de tri, augmenter la
quantité d'emballages triés et réduire les erreurs
de tri.

Pour cela l'Ambassadeur du tri a pour missions
de :

- Créer et d’animer des séances sur le tri, le recy-
clage… en milieu scolaire,

- Animer des stands lors de manifestations (cul-
turelles, sportives…),

- Réaliser un passage à domicile chez les parti-

culiers et les professionnels

- Organiser et mettre en place des expositions iti-
nérantes,

- Réaliser des suivis de collecte.

L’Ambassadeur du tri passera prochainement dans
les 8 communes de l'île d'Oléron pour sensibi-
liser l’ensemble des habitants au tri sélectif et à
la prévention des déchets. Il insistera sur l'im-
portance et la nécessité de réduire et de trier nos
déchets afin d'économiser les ressources natu-
relles et ainsi réduire notre impact sur l'environ-
nement. 

Merci de lui réserver le meilleur accueil. 

Vie communautaire

Vie scolaire

Malgré des effectifs encore en baisse cette année,
les 2 classes restent ouvertes.

Nouvelle rentrée, nouveaux enseignants :

Virginie Leyssene prend la direction de l’école et
assure la classe de moyenne et grande section.
Sylvain Quintyn s’occupe des élèves de la petite
et toute petite section, avec Jessica Curaudeau.
Comme d’habitude, Aline Faivre et Janick Ayrault,
les deux ATSEM de l'école, Isabelle Caquineau
et Barbara Petit soutiennent efficacement les ensei-
gnants et sont attentives au bien-être des enfants.

Cette nouvelle année
scolaire commence

avec de nou-
veaux projets
comme la
sortie ven-
dange dans l’île d’Oléron début octobre et la
découverte de la forêt de Saint-Trojan-les-Bains.

Félicitations aux parents d’élèves pour la ker-
messe, qui a eu lieu à la fin de l’année scolaire.
L’exposition, dans la grande salle, des travaux
d’élèves de la maternelle a été appréciée.

Voici quelques photos des sorties scolaires du
mois de juin.

sortie petit train

››› Rentrée ensoleillée à l'école maternelle

sortie au zoo



Cette année scolaire 2010/2011, l’école élémentaire Henri Seguin de Saint-
Trojan-les-Bains accueille 55 élèves, répartis dans 3 classes : CP/CE1, CE1/CE2,
CM1/CM2.

Les CM1/CM2 ont pu dès le début de l’année
bénéficier d’un stage de voile (6 séances) au
CNCO. Cette initiation fut l’occasion pour les
élèves outre les apprentissages liés à l’EPS de
s’exercer à l’écriture au travers du récit de vie
dont voici un aperçu :

La voile et moi ….

Le mardi 14 septembre 2010, la classe et mon-
sieur Rey, notre maître, nous sommes allés à pied
au C.N.C.O en partant de l’école pour faire de
la voile.

Quand nous sommes arrivés, nous avons pris
notre combinaison et notre gilet de sauvetage.
Nous sommes allés nous changer dans les ves-
tiaires, filles et garçons séparés. Nous devions
faire vite pour ne pas perdre de temps sur la
séance. Quand tout le monde fut prêt, nous nous
sommes séparés en deux groupes :

Ceux qui avaient déjà fait de la voile et ceux qui
n’en avaient jamais fait.

La séance débuta par une mise au point de ce
qu’on  allait faire et un rappel de ce qu’il fallait
faire pour : 

- s’arrêter, avancer plus vite et tourner.

Paul, le moniteur n’était pas en catamaran mais
en Zodiac (bateau à moteur). C’est plus pratique,
je trouve !

Après on a mis les bateaux à l’eau, on les a atta-
chés tous ensemble pour faire une longue chaîne.

Quand elle est terminée le barreur s’installe. Une
fois que nous sommes suffisamment loin, nous
pouvons laisser les safrans au maximum, pour
pouvoir diriger le bateau plus facilement. Un jour,
on s’est tous mélangés et on a fait une course. A
la fin de la séance, tous ensemble nous avons
remonté les bateaux. Ensuite, nous nous sommes
changés puis nous sommes repartis à l’école.

La voile ça me plaît beaucoup, si je pouvais, j’en
ferai mais je ne peux pas, Paul, Nicolas et Stéphane
sont vraiment très gentils !

Les élèves des deux autres classes ont commencé
les séances de natation scolaire au centre Iléo de
Dolus où ils se rendent tous les lundis après-midi.

Cette année encore, les projets sont
nombreux : 
- Chorale les mardis après-midi

- Participation à la semaine du gout 

- Classe de découvertes pour les CE1/CE2

- Participation au projet Ecole et Cinéma

- Sorties au musée de Saint Pierre autour d’ate-
liers pédagogiques

- Travail de toute l’école une fois par trimestre
sur un artiste ou un mouvement artistique

- Des visites...

Bonne rentrée à tous les élèves.

››› Ecole élémentaire

Vie scolaire
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››› Boule de gomme

Depuis 1997, la Crèche Halte Garderie « Boule
de gomme » accueille les jeunes enfants de Saint
Trojan-les-Bains et des alentours. Ils peuvent venir
régulièrement (tous les jours, 2 jours par semaine…)
ou occasionnellement (quelques heures, 1 jour-
née de temps en temps).

Lors de l’inscription, les parents adhèrent à l’as-
sociation « Enfance et soleil » et peuvent s’in-
vestir selon leurs possibilités soit au niveau admi-
nistratif, dans le bureau de l’association, soit au
niveau éducatif en participant aux activités, aux
sorties et aux fêtes, mais aussi en bricolant ou en
faisant les courses. Au sein de la crèche, les familles
font plus amples connaissances et les nouveaux
habitants peuvent s’intégrer plus facilement.

Quant aux professionnelles, au-delà de veiller à
la sécurité physique et affective des enfants, elles
leur proposent des activités d’éveil où se mêlent
plaisir, découvertes, sensations diverses ; ils
apprennent également à vivre en collectivité avant
l’entrée à l’école. L’équipe se compose de trois
éducatrices de jeunes enfants, d’une auxiliaire
de puériculture, de deux aides éducatrices ayant
le C.A.P. petite enfance et d un agent d’entretien
qui s’enrichit toujours en suivant des formations
(la fonction de direction, bricolage avec maté-
riel de récup, aménagement de l’espace….). La
crèche accueille aussi des stagiaires qui décou-
vrent le milieu de la petite enfance ou se per-
fectionnent.

Animations de l’été
Fin Juin, nous avons exposé les œuvres des enfants
sur le thème des quatre saisons à la médiathèque

de St Pierre, en
partenariat avec
les crèches de St
Pierre et de Le
Château. Une
autre exposition
a eu lieu fin Juillet,
avec les photos
des ateliers d’é-
veil corporel qui
se sont déroulés
toute l’année avec
Carole Gouteux
(danseuse), suivi
d’un apéritif dîna-
toire.

Durant l’été, nous avons pique-niqué dans la forêt
de St-Trojan, avec collecte d’éléments naturels
pour créer des tableaux ; puis dans les marais
d’Ors, avec observation des canards, poules, coqs
et du potager (merci à la famille de Marc pour
son accueil).

Nous sommes allés à la ferme de Magné : le matin,
nous avons rendu visite aux animaux qui ont
apprécié les caresses des enfants et les carottes ;
le midi pique-nique sous la tente puis sieste sous
les arbres ; l’après-midi, comme le dit si bien
Eloïse « on s’est éclatés dans les châteaux gon-
flables ». Et enfin le 31 Août, une journée asia-
tique saluait le départ des grands pour l’école
maternelle. Princesses chinoises, judokas, man-
darins ont goûté à divers plats asiatiques, écouté
des chants chinois et japonais.

Projets
Cette année, des ateliers d’éveil en arts plastiques
sont proposés avec l’intervention de Maïja Salmi
(plasticienne de la cabane « l’Heure Bleue » Le
Château).

Infos pratiques
Boule de Gomme
1 place de la Résistance 
17370 St Trojan-les-Bains. 
05 46 76 05 39
du Lundi au Vendredi de 8h à 18h45,
accueil des enfants 
âgés de 10 semaines à 4 ans.

Tarifs calculés selon les revenus des
familles, avec la participation de la C.A.F,
de la M.S.A. et de la C.M.A.F.

Vie associative
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Vie associative

››› Des nouvelles de l’accueil collectif de mineurs L’Atalante

Un été fort sympa au
centre de loisirs avec le
soleil, les baignades, les
rigolades et surtout un
nombre plus qu’impor-
tant d’enfants.

Mois de juillet
Les petits ont partagé
des ateliers bois avec
quelques résidents du
Foyer départemental
Lannelongue. Des
moments agréables et
très riches pour chacun.
Ces ateliers avaient pour
but de réaliser des jeux
pour la kermesse de fin
juillet.

Un grand jeu « le magi-
cien du vent » a réuni
petits et grands la jour-
née du 12 juillet, appré-
cié par tous, mais par-
fois difficile à gérer pour
les animateurs en rai-
son du nombre d’en-
fants.

Le mardi 13 juillet, les
enfants ont été invités
à la ferme pédagogique
du foyer. Ils ont décou-

vert les soins apportés aux lapins, aux moutons
et aux chèvres. Ils ont également joué à des jeux
de réflexion sur les différents animaux de la ferme.
La journée s’est clôturée par un goûter offert par
Lannelongue.

Le premier jour, les grands ont envahi l’espace
extérieur : le but, se sentir comme à la maison
avec la construction d’un salon de jardin avec
des palettes, la mise en place de cabane un peu
partout sans oublier quelques hamacs de ci de
là. 

Puis ils ont embarqué à bord du Nautilus, pour
explorer les fonds sous marin avec le thème de
20 000 lieux sous les mers. Sur ce thème, ils ont
fait des enquêtes, des jeux sportifs, des grands
jeux, des récits d’aventure, la rédaction d’un livre
de bord…

Le 15 juillet : L’Association La Renarde du Château

d’Oléron est intervenue auprès des grands pour
leur apprendre l’histoire de la dune et surtout leur
faire prendre conscience qu’il est important de
respecter celle-ci. 

Puis ils ont voyagé vers les terres indiennes. Au
programme : montage d’un tipi, chasse au bison,
artisanat Amérindien, musique…

Le 30 juillet : une kermesse a clôturé le mois, les
enfants avaient réalisé plusieurs stands. Les parents
et les résidents ont été invités. 

Mois d’août
Le mois a été axé sur la préparation d’un spec-
tacle pour la fin de l’été.

Olive de l’association « HISTOIRE DE DIRE » est
venu à l’Atalante pour transmettre aux enfants
l’art de la musique sauvage (instruments à base
de récupération). Cette musique a été utilisée
pour le spectacle.

Les animateurs avaient réalisé un scénario sur le
p’tit Prince de St Exupéry. Les enfants se sont mis
dans la peau des personnages, ont crée les décors
afin d’inviter leurs parents et les résidents à leur
représentation. 

Le 10 août : les grands sont allés à la rencontre
de Dominique, de l’Association Electron Libre,
afin de confectionner la décoration de chaises et
de participer à un concours. Ils ont été récom-
pensés par de nombreux lots.

Le 16 août : Jean Luc, un astronome de la Rochelle,
est venu avec un planétarium géant direction les
étoiles et les planètes. Un moment très apprécié
des enfants.

Mais aussi et toujours : les journées pique-nique,
les balades, les grands jeux, les rallyes photos,
les ateliers manuels, les jeux sportifs, les bai-
gnades, les ateliers cuisines, le maquillage…L’été
s’est très bien déroulé, l’équipe a donné le meilleur
d’elle-même afin d’offrir des vacances réussies
aux enfants. La présence importante d’enfants
encourage l’équipe à mettre en place de nou-
veaux projets.

Les séjours de vacances
Tous les séjours de vacances, tant ceux des 7-10
ans que ceux des 5-7 ans, ont eu lieu, avec une
bonne fréquentation. Le soleil les a accompagnés
tout au long des séjours pour profiter des jeux et
de la vie au grand air. u
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››› Des nouvelles de l’accueil collectif de mineurs L’Atalante (suite)

Les nuits à l’Atalante
Une nouveauté cet été : Et pourquoi pas dormir
à L’Atalante ?

La nuit des oiseaux avec l’inter-
venant : Jean Claude Lecoeur, ani-
mateur nature.

La nuit de la forêt avec l’Association
La Renarde.

La nuit des étoiles avec Jean Louis
Singer, astronome à la Rochelle.

Ces nuitées ont eu un fort succès,
elles seront reconduites l’été pro-
chain sur des thèmes différents.

L’été des 11-14 ans
Un bilan plutôt mitigé malgré le travail de l’ani-
mateur avec peu de participation des jeunes.

Seul le stage surf et le séjour mini moto ont fonc-
tionné.

Un p’tit mot de la rentrée
L’Atalante a un nouveau bureau :
Mme DUPUY Laurence : Présidente

Mr ALDA Cyrille : Vice président

Mme SDIRA Anne : Trésorière

Mme GARNIER Mariannick : Secrétaire

Mr LEPROUT Stéphane : Secrétaire

L’Accueil périscolaire est toujours en fonction le
matin 7h30 -9h00 et le soir : 16h30-18h45

Pour tous renseignements : Association Atalante
30 avenue du débarquement 17370 St Trojan
les Bains. 05.46.76.57.06 
atalante.association@wanadoo.fr 

Bonne rentrée ! L’Equipe

Vie associative

››› Association Oléron Football Club

Nouvelle saison de football
La saison de football redémarre pour
les jeunes footballeurs oléronais après
les longues vacances et les malheureu-
ses aventures de nos ainés à la coupe
du monde africaine. 

Nous invitons les enfants désirant s'i-
nitier au football à nous rejoindre (âge
minimum 6 ans). Pour ce faire, nous
mettons en place des permanences pour
les inscriptions tous les mercredis du
mois de septembre, à partir de 14h30,
au complexe de l'Oumière à Saint Pierre
d'Oléron.

L'encadrement de ses jeunes pouces
reste une priorité pour le club et cette
saison, nous sommes récompensés
puisque nous recevrons le 25/09/2010
le label qualité FFF décerné pour 3 ans
à notre club pour la qualité de sa for-
mation.

La reprise de la saison des adultes a déjà
bien commencé (début août) mais les
nouveaux joueurs sont toujours les bien-
venus. 

Vous pouvez suivre tous les résultats sur
notre site www.oleronfootballclub.fr.
Le club organise en cette fin d'année
différents lotos, qui auront lieu dans la
salle des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains,
dont voici les dates  les 23/10, 06/11,
27/11, 12/12 prochains. La liste des lots
est à découvrir sur notre site web. 

Venez nombreux !

Cordialement

Mr NORMANdIN

Informations 
administratives :
Oléron Football Club

27 avenue jean Soulat

Complexe sportif de

l'Oumiére

17310 Saint Pierre d'Oléron

Tél : 05.46.47.31.89

Président : Moquay Jacques

Vice président : Pajot Gérard

Vice président : Normandin

Philippe

Trésorier : Charpentier Jean-

pierre

Secrétaire : Normandin

Guillaume

Responsable Jeune : 

Zanon Francis (Diplôme

d'Entraineur Fédéral)

+ 3 éducateurs diplômés

Brevêt d'Etat N°1

+ 6 éducateurs fédéraux 
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Tout d’abord nous espérons que
la rentrée a été bonne pour tous
nos petits écoliers.

Nous souhaitons la bienvenue
à nos deux nouveaux directeurs
Mme Leyssene V. pour la mater-
nelle et Mr Rey JC pour le pri-
maire.

Nous remercions tous les ensei-
gnants pour leur active partici-
pation à la kermesse de juin qui
fut aux yeux de tous une vraie
réussite. Nous remercions aussi
tous les parents qui se sont por-
tés volontaires pour nous aider,
sans eux rien n’aurait été possi-
ble. 

L’argent récolté durant cette
manifestation est reversé aux
classes afin de financer leurs dif-
férents projets. 

N’oublions pas de remercier la
mairie pour son aide aussi bien
humaine, matérielle que finan-
cière.

Nous sommes très heureux que
la rentrée des classes se soit pas-
sée ainsi. En effet, une ferme-
ture de classe pouvait être à crain-
dre devant des effectifs réduits. 

Notre association étant prête à
se mobiliser pour défendre notre
école, nous sommes soulagés
que tout reste en place pour cette
année. 

Suite à l’assemblée générale
organisée le lundi 20 septembre
à la salle de l’éperon, seuls deux
parents d’élèves étaient présents,
deux autres excusés... Aussi,
nous avons été dans l’obligation

de proposer un nouveau rendez-
vous pour une réunion extraor-
dinaire avec tous les parents de
l’école après la classe le jeudi
30 septembre à 16h45.

Nous espérons pouvoir élire un
nouveau bureau et qu’ainsi l’as-
sociation « les p’tits écoliers St
Trojanais » puisse continuer son
aventure.

Le Bureau.

Vie associative

››› Les p’tits écoliers Saint-Trojanais

Voici déjà la rentrée. Un dernier
regard à la plage de nos vacan-
ces, peut-être celle qu’évoque
Prévert dans ce poème :

La plage des sables blancs 
Oubliettes des châteaux de sable 

Meurtrières fenêtres de l’oubli

Tout est toujours pareil

Et cependant tout a changé

Les galets roulent avec la mer

Et toujours toujours j’entendrai 

Leur doux refrain de pierres heu-
reuses

Leur gai refrain de pierres
mouillées 

Déchirant refrain des vacances 

Perdu dans les vagues du sou-
venir

Déchirants souvenirs de l’en-
fance

Brûlée vive par le désir

Merveilleux souvenir de l’en-
fance

Eblouie par le plaisir.

Ces deux mois d’été ont passé
bien vite. Comme toujours, beau-
coup de lecteurs, d’impressions
échangées, de visages revus.
Toute une vie estivale qui anime,
qui réchauffe. Et puis à nouveau
les départs. On évoque les pro-
chaines vacances : peut-être à
la Toussaint, pour la fête du
Mimosa ou seulement l’été pro-
chain …

Le 18 Juillet, la brocante nous a
permis de faire des heureux, avec

livres et revues à petits prix . De
quoi ensuite étoffer nos achats,
par exemple ces dernières nou-
veautés :

Le Chuchoteur 
(D. Carrisi )

L’oiseau de mauvais augure
(C .Laeckberg )

Les visages 
(J.Kellerman )

Plus fort que le doute
(Nicci French )

Le voleur d’ombres
(Marc Lévy)

Le goût des pépins de pomme
(K. Agena )

L’appel du sang
(S.Meyer)

››› Bibliothèque municipale

u
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››› Bibliothèque municipale (suite)

Vie associative

Pour améliorer la qualité de nos
services, nous bénéficions de
stages proposés par la
Bibliothèque Départementale de
Prêt de Saintes  : en juin, à
Surgères, c’était « Les ados à la
bibliothèque. En fin de mois, la
rentrée littéraire d’automne, tou-
jours très dense, nous sera pré-
sentée à St Georges des Côteaux.

La Bibliothèque reprend ses horai-
res habituels, sans l‘ouverture
du vendredi.

Nous vous attendons donc :

Le lundi 
de 14h à 15h30
Le mardi 
de 15h30à 17h
Le mercredi 
de 17hà 18h30
Le jeudi 
de 11hà 12h
Le samedi 
de 14h30 à 16h

Les soirées s’allongent, la frai-
cheur arrive : on retrouve le temps
de lire .

A très bientôt.

››› Le cinéma Casino

Un été de cinéma

Le cinéma Casino a inauguré sa saison d’été le

25 juin avec le film « l’illusionniste » et l’a clô-

turée le 31 août avec « la tête en friche », soit 48

films présentés au cours des 70 séances estiva-

les.

Cette saison nous apporte plusieurs motifs de

satisfaction.

Satisfaction de la fréquentation : 4289 places ven-

dues, ce qui représente un bon chiffre, compte

tenu de la fermeture du cinéma fin août et de la

météo plus propice au farniente sur la plage. Notre

meilleur score fut réalisé le 4 août, un après-midi

de grisaille : 174 spectateurs pour TOY STORY 3,

la désillusion des uns … faisant le bonheur des

cinéphiles.

Satisfaction quant à l’appréciation des specta-

teurs qui saluent particulièrement l’accueil et la

convivialité : vente de friandises, tirage au sort

de places gratuites, soirées à thème, etc.

Satisfaction concernant note chiffre d’affaires

légèrement en hausse, du en partie à l’augmen-

tation du prix des places de 1 euro, justifiée par

les améliorations techniques (nouvel écran, nou-

veau projecteur et son dolby stéréo) et aussi parce

que ce prix n’avait pas varié depuis 5 ans.

Satisfaction aussi cette année, de la progression

importante du nombre de bénévoles. Un grand

merci à toutes celles et ceux qui font partie de

cette grande famille des « Amis du Cinéma » qui

apportent un peu de leur temps libre et beaucoup

de leur bonne humeur.

Enfin, satisfaction de constater la mobilisation de

tous pour notre cinéma : la mairie pour sa sub-

vention, la prise en charge du loyer et des sani-

taires, les commerçants et particuliers pour leur

généreuse participation à la souscription volon-

taire et tous ceux qui permettent au cinéma Casino

d’apporter sa contribution à la vie culturelle, diver-

tissante et touristique de la commune.

Ces résultats ouvrent des perspectives encoura-

geantes et ambitieuses pour l’avenir, l’ambition

d’apporter quelques améliorations esthétiques,

notamment l’accueil extérieur (réfection des mar-

ches et leur mise en valeur par une peinture cha-

toyante) et le relookage du hall.

Notre cinéma Casino a le mérite d’exister depuis

fort longtemps, il a encore de longues années

devant lui.

Toute l’équipe des « Amis du Cinéma » vous donne

rendez-vous en 2011 !

Le Président

Thierry CORBEAU



Vie associative

››› Troisième édition du festival «Soirée musicales des cabanes bleus»

“La musique réveille 
le temps”
Eglise de Saint-Trojan-les-Bains,
mardi 27 et mercredi 28 juillet

Encore deux soirées de très haute
qualité artistique en présence d’un
public attentif et passionné, quelque
peu surpris d’entendre les perfor-
mances de l’altiste FANNY KOBUS,
accompagnée par REGINALD LE
REUN et de la soprano VIRGINIE
POCHON, accompagnée par GRA-
HAM LILLY.

Le 27 la sonate de C. FRANCK –
transcripte pour l’alto par Fanny
Kobus – suivie de deux œuvres de
R. SCHUMANN, les Marchenbilder
op. 113 et l’Adagio et Allegro op.
70.

Le 28 un voyage à travers les plus
beaux airs du répertoire lyrique pour
soprano, allant de Mozart à Puccini,
en passant par Bellini, Rossini, Verdi,
Massenet, Dvorak.

La réaction du public a été à la hau-
teur des prestations des musiciens :
plusieurs bis demandés avec enthou-
siasme, aussi bien le mardi que le
mercredi.

Cela nous réjouit et en même temps
nous fait réfléchir. Il faut savoir en

effet que ces mêmes soirs, à quelques
kilomètres de distance à vol d’oi-
seau, sur le continent cette fois-ci,
le festival de Royan « Un violon sur
le sable » battait son plein avec plus
de 40.000 spectateurs chaque soir…

Même si nous avons observé une
légère baisse de fréquentation par
rapport à 2009, nous pensons que
la force de notre festival tient à la
qualité des musiciens que nous pro-
duisons et au public qui les écoute.

Nous souhaitons que ce festival
demeure discret et puissant à la fois,
ce qui le rendra différent de tous
les autres et, quelque part, unique.

Nous espérons un jour atteindre les
200 places que l’Eglise nous offre,
pas plus, car c’est ici, avec cette
acoustique de très bonne qualité,
que depuis trois ans se produit le
miracle de la parfaite harmonie
entre musiciens et spectateurs.

Nous croyons en cela et nous allons
tout mettre en œuvre pour qu’il
puisse continuer dans les années
futures pour le bonheur de tous les
vrais amateurs de musique.

A l’année prochaine donc 
et W la Musique, W l’Opéra !

Valeria ERBA

››› Comité de jumelage

Un beau voyage outre-Rhin. 

Le village de Seeshaupt, avec lequel notre commune est jumelée depuis 1981, se situe à 53 kms au
sud de Munich, sur les rives du lac de Starnberg, dans les Préalpes bavaroises.

C'est une délégation de 18 personnes qui s'est rendue pour représenter Saint-Trojan-les-Bains, du
30 septembre au 4 octobre. Tous ont été accueillis dans des familles.

Notre dernière rencontre avec nos amis allemands date de février 2009 où des représentants de
Seeshaupt et de Kraainem s'étaient joints aux Saint-Trojanais pour célébrer le 50ème anniversaire
de la Fête du Mimosa.

Chacun a été heureux de découvrir ou de retrouver le village de Seeshaupt et la culture bavaroise.
Nos hôtes nous ont concocté un programme alléchant dont nous serons heureux de vous parler dans
le prochain numéro.

Monique GAILLOT
22
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››› Comité des fêtes

Vie associative

Pour la rentrée 2010, le comité des fêtes vous pro-
pose les animations et manifestations suivantes : 

Samedi 30 octobre - bal du samedi soir avec buf-
fet payant sur le thème de la féria espagnole avec
l’orchestre « tapis rouge ».

Mercredi 1er décembre : goûter et spectacle de
Noël pour les enfants de Saint-Trojan-les-Bains
suivi de la pose du Calendrier de l’avent sur l’é-
glise.

Samedi 18 décembre - arrivée du Père Noël en
calèche - balade en poney et calèche pour les en
fants, comme l’année dernière, avec distribution
de chocolats chauds.

Dimanche 19 décembre en fin d’après midi,
Chantoléron nous fera l’amitié de venir chanter
dans l’église de Saint Trojan-les-Bains.

Comme vous pouvez le constater, nos activités
reprennent avec intensité. Aussi, nous aimerions
que des bénévoles se joignent à notre petit groupe
pour nous aider à créer, fabriquer et décorer. Nous
avons des ateliers plusieurs après midi par semaine.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter au
06.64.15.06.18 / lmcathy@sfr.fr

Notre prochaine assemblée générale aura lieu le
mercredi 13 octobre à 20 heures - salle de l’Eperon.
Nous comptons sur votre présence pour nous
encourager et nous faire part de vos suggestions.
Venez nombreux !

Le bureau

››› L'association Loisirs Animations

Encore une saison qui se termine, l'association toujours présente avec ses 2 brocantes de juillet et
août qui ont toujours un très vif succès, malgré les aléas du temps, surtout en août. Les brocanteurs
et les chineurs ont, par leur présence, animé ces journées.

L'association Loisirs Animations rappelle la date de la Bourse aux Jouets, spéciale puériculture et
jeux vidéo, qui se déroulera dans la salle polyvalente le Dimanche 31 Octobre 2010.

Le président 
Gérard BENOIT
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Vie associative

››› Windincap : Pour un réseau européen en faveur de l’accesSEAbilité

Windincap, tour d’Europe du sud à la voile par des personnes handicapées

organisé par l’association ilehandi a réaliser sa dernière étape en Croatie fin

aout. Occasion de faire un premier bilan.

Ils s’appellent Sandrine, Alejandra
ou Fabrizio et font parti des 800
équipiers du voyage. Ils sont en
situation de handicap moteur,
psychique ou sensoriel. Ils habi-
tent La Rochelle, Benalmadena,
Livorno ou une autre des 20 villes
étapes du projet.

Certains ont découvert la mer et
la voile pour la première fois. Ils
ont scruté l’horizon, tenu la barre
et hissé la grande voile. A chaque
étape, de l’île d’Oleron à Punat
les mêmes gestes les ont uni dans
une action commune. 

Avec Helene et Ludivine, Arthur,
Sébastien et Sébastien pour les
accueillir à bord, l’écoute, le
partage et l’ échange ont cons-
titué une richesse de cette action.

Ils sont devenus les acteurs et les
visages réjouis du projet win-
dincap.

Elles s’appellent « voile pour
tous », « ariasoleterraemare »,
« un mar sin barreras », « liberi
nel vento » et sont quelques unes
des 22 structures référentes et
50 associations participantes. 

Avec elles le passage de baies
du monde a permis de valoriser
et  sensibiliser à des initiatives
locales, d’engager un dialogue
et de partager des expériences

d’adaptations: aménagement de
plage, voilier de régate, zodiac
accessible... ou d’actions : pro-
jet de base nautique accessible,
collectif pour défendre un nom-
bre de place de port dédié à des
activités pour personnes handi-
capées... Hélas, l’absence de
cheminement adapté reste sou-
vent  la  difficulté première pour
permettre à des personnes en
situation de handicap d’accéder
à une activité de manière auto-
nome. La présence d’élus locaux,
de responsables de capitainerie
ou de port peut laisser entrevoir
une évolution de cette situation
qui mélange enjeux économiques
et sociaux. 

Ces associations sont le souffle
indispensable à une mer acces-
sible. 

Ils s’appellent Alicia, Pierre,
Camille, Chloé ou Marion. Enfants
de l’île d’Oléron, ils sont allés à
la rencontre de personnes han-
dicapées vivants dans des insti-
tutions du territoire et ont envoyé
Lulu (un drôle d’oiseau) sur le
bateau pour qu’il leur raconte le
voyage. A leur tour ils ont par-
tagé leurs rencontres et décou-
vertes avec les habitants du Pays
Marennes Oléron grâce à la presse
locale.

Ils sont les regards de demain
sur la citoyenneté des personnes
handicapées.

Pour faire de cette action le début
d’un réseau européen nous allons
maintenant renforcer et conso-
lider les partenariats mis en place
(associations, municipalités, capi-
taineries …) , favoriser des échan-
ges  de pratiques et initier des
actions communes avec tous les
acteurs du projet pour une mer
accessible : l’accesSEAbilité. 

Nous regardons le sillage laissé
par le bateau et vous invitons à
partager cette aventure pendant
2 semaines à l’occasion d’une
exposition salle des cimaises à
St Trojan Les Bains à partir du 29
septembre et la projection du
film « windincap, vers une mer
accessible » à l’Eldorado à Saint
Pierre le 13 décembre 2010.
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Vie associative
››› Electron libre

2010, un été bien agréable pour les Electrons lib-
res :

Des ateliers zinzins, des mati-
nées déguisées, la Koumpagnie
Amoré en soirée, et … le grand
retour de Trojan le viking, célé-
bré par une chasse aux trésors
qui permit à vingt familles, ravies
de découvrir ruelles fleuries et

histoires
de notre
village, de
repartir chargées de cadeaux
et prêtes à recommencer
l’année prochaine.

Zinzin d’honneur à Ludovic
Nadeau, peintre oléronais
établi sur le port de Saint-
Trojan-les-Bains qui a récréé
pour nous le personnage de
Trojan le viking, trop injus-
tement oublié. Merci Lulu !

Nos projets : 5 ans, 5 ans,
5 ans …….. Le dimanche
26 septembre, Electron libre
« fait son cinéma ». Notre
association a fêté ses 5 ans.
Monsieur le Maire et l’é-

quipe municipale nous ayant gracieu-
sement permis d’utiliser la salle du cinéma,
nos amies conteuses de l’association
«  Les Amuses Gueules  » (Nicole,
Véronique et Brigitte) ont enchanté petits
et grands dans l’après-midi. Un apéri-

tif suivi de contes pour adultes a complété cette
petite fête. A 20 heures, un buffet campagnard a
terminé joyeusement quelques heures passées
ensemble.

La semaine d’Halloween verra chimères et farfa-
dets envahir peu à peu le paysage. (ateliers sur
toute la semaine). Un grand concours de dégui-
sements est prévu. Vêtements et tissus peuvent
être fournis par l’association.

Notre deuxième marché de Noël est prévu pour
le dimanche 5 décembre. Pensez à vos inscrip-
tions dès maintenant, manèges et jeux de rues
seront au rendez-vous, une déco originale vien-
dra compléter cette journée de fête.

Contact 06 67 70 29 44
…Et n’oublions jamais qu’un voyage de 1000
lieues commence toujours par un seul pas !

››› L'Association l'oignon ''le Saint Turjan''

Avec la présence de notre association aux deux
brocantes d'été, en juillet et en août, la vente de
notre récolte d'oignons en a étonné quelques-
uns. Notre stand a été plus remarqué par la vente
également de pommes de terre, pour cette année,
nous avions mis en culture l'ensemble du terrain
que la mairie a mis à notre disposition ; en jar-
gon de jardinier, la pomme de terre nettoie le ter-
rain à ce qu'il paraît......

Pour l'année prochaine, nous n'aurons que des
oignons car cette année a été très bénéfique pour
la culture des oignons-mères ; celle-ci nous a
fourni à peu prés 100 000 graines. La question se
pose donc, qu'allons nous faire de celle-ci, car
la demande de cet oignon est très forte et les
maraîchers sont prêts à le mettre en culture. Par
une volonté des membres de notre association,

après plusieurs réunions, il faut que notre cahier
des charges soit défini dans les plus brefs délais,
afin de mettre en place un partenariat avec tous
les producteurs de l'île d'Oléron. Nous avons eu
la chance de faire la connaissance du président
de l'oignon de Trébons et celui-ci, nous a aima-
blement fournit pas mal de réponses aux ques-
tions que nous nous posions et nous allons nous
mettre en rapport avec l'ingénieur de la Chambre
d'Agriculture pour élaborer notre projet.

Le chemin est encore long, mais l'année pro-
chaine, il y aura des St Turjan au marché de Saint-
Trojan-les-Bains.

L'association est toujours à la recherche de 
bénévoles.

Contact : Gérard BENOIT Tél : 06 84 21 01 55
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››› Activités du club Oléron VTT

Les 15 et 16 mai, le championnat de France VTT UFOLEP se déroulait à

Contrexéville dans les Vosges. Dans la dernière édition, nous annoncions la

belle prestation du seul représentant du club, Marc DOS SANTOS, qui a ter-

miné à la 26ème place sur 129, après sa 4ème place au championnat régional.

Voici ses impressions recueillies
à son retour sur l’île d’Oléron :

«Le terrain était gras à cause d’une

averse tombée le samedi matin.

Sur la grille de départ, avec le

dossard 65, je n'étais pas trop

mal placé, bien qu'un peu gêné

car positionné près d'une bar-

rière. Il était 13 h15, le diman-

che, quand la course a démarré.

Après un départ sur une côte

goudronnée d'environ 200m,

nous avons dû effectuer 4 fois

une boucle de 9 Kms dans les

bois. Ce parcours assez  tech-

nique, était très physique avec

la boue au sol qui faisait un effet

"ventouse", et très peu d'endroits

pour pouvoir souffler. A environ

un kilomètre de l'arrivée, quand

je pensais le classement figé, je

me suis fais rattraper, et nous

voilà partis pour un dernier sprint.

Après plus de deux heures de

course, je m'en serais bien

passé! Sur la ligne, j'ai quand

même conservé ma place. Au

final je termine à la 26ème

place, assez satisfait.  C'était une

expérience très intéressante, que

je réitérerai l'an prochain si je

peux. Et pourquoi pas avec d'au-

tres vététistes du club?»

Le 2 juillet, une soirée a été orga-
nisée au palais des congrès de
Rochefort afin de récompenser
les 3 premiers de chaque caté-
gorie masculine et féminine du
challenge UFOLEP 17. Parmi les
jeunes du club, étaient concer-

nés Marius Bocquel (3ème en 6-
8 ans), Laëticia Demougeot (2ème
féminine en 9-11 ans) et Heini
Demougeot (2èm féminine en
12-14 ans).

Un grand bravo à ces jeunes car
ce challenge comporte quatre
manches (Aigrefeuille, Breuil
Magné, Marans et St Trojan) répar-
ties sur l’ensemble de la saison.

Lors de la dernière séance d’en-
traînement de l'école VTT, fin
juin, il y a eu la remise des récom-
penses des élèves du club qui
ont participé aux challenges,
championnat départemental et
championnat régional. Les accom-
pagnants ont aussi été remerciés
pour leur aide tout au long de
l’année.

Championnat départemental 

u
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››› Activités du club Oléron VTT (suite)

Karine
1ère

Championnat
départemental

(30-39 ans)

Julie
1ère

Championnat
départemental

(12-13 ans)

Marc
3ème

Championnat
départemental

(30-39 ans)

Samantha
2ème

Championnat
départemental

(15-17 ans)

Pour le challenge UFOLEP, Marius
Bocquel, Laëticia et Heini
Demougeot ont de nouveau été
récompensés mais aussi Antoine
Brizard (4ème en9-11
ans) et Alan Romagne
(6ème en 12-14 ans).Les
autres ont eu une
médaille pour leur par-
ticipation.

Pour le championnat
départemental, ont été
récompensés Julie
Méziani (1ère féminine
en 12-14 ans),
Samantha Caillot (2ème
féminine en 15-17 ans),
ainsi que Paul Fournier,
Luc Amiot, Jess Dos
Santos et Heini Demougeot.

Pour le championnat régional,
les récompenses sont allées à
Samantha Caillot (2ème fémi-
nine en 15-17 ans), Paul Fournier,
Heini Demougeot et Alan
Romagne.

A cette occasion, Karine
Destainville Soumagne, la pré-
sidente du club, a tenu à remer-
cier tous les élèves pour leur par-
ticipation au sein du club, pour
leur présence les mercredis et
samedis matins, et pour les cour-
ses et challenges faits tout au

long de cette saison 2009/2010.
La journée s’est poursuivie par
un apéro gourmand, un pique
nique sur la plage, du canoë en

mer, et différents jeux avant un
goûter. Merci encore à tous, et
à la rentrée pour d'autres aven-
tures !

Si vous avez entre 6 et 17 ans,
venez nous rejoindre à partir de
mi-septembre.

L'école V.T.T reprend ses entraî-
nements, encadrés par un moni-
teur diplômé d’état, Yannick BON.
Les parcours sont diversifiés et
techniques, à travers forêt et
marais.

Pour les 6/10 ans (nés en 2000
et plus): entraînements le merc-

redi matin de 9h30 à 11h30.

Inscription aux Cycles J.DEMION
(port de Saint-Trojan-les-Bains)
le mercredi 15 Septembre de

9H30 à 10h, suivie d’une
sortie VTT jusqu’à 12h.

Pour les 11/ 17 ans (nés
avant 2000) : entraîne-
ments le samedi matin
de 9h30 à 12h00.

Inscription aux Cycles
J.DEMION le samedi 18
Septembre de 9H30 à
10h, suivie d’une sortie
VTT jusqu’à 12h.

N'oubliez pas votre cer-
tificat médical et votre
casque !!!

Le montant de l’inscription sera
de 110 euros pour l’année,
licence incluse.

Pour tous renseignements, contac-
tez les Cycles Jean Demion au
05 46 76 02 63 ou notre site
Internet www.oleronvtt.com

Venez nombreux !

La prochaine Randonnée des
Mimosas, quant à elle, se dérou-
lera le 06 février 2011. Pensez
à retenir cette date si vous êtes
amateur de vtt !

Vie associative
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››› Marathon du Médoc 2010 : Un grand cru

Ce 11 septembre 2010, une bonne
partie de l’association d’allure
libre Oléron s’est rendue au
Verdon pour prendre la direction
de Pauillac. Comme d’habitude,
nous avons pu constater une
bonne maîtrise de l’organisation,
plus de 8800 coureurs de 37 pays
différents étaient représentés prin-
cipalement les japonais suivis
des allemands.

Chacun récupère son dossard.
Pour notre équipe pas de soucis
tous peuvent prendre le départ
demain matin dès 9h30. Nous
sortons pour découvrir les spon-
sors et les stands de certains mara-
thons de France et du reste du
monde. Puis dernier petit tour
pour traverser tous les exposants
de vin des châteaux prestigieux
du Médoc bien sûr !!

Le soir, retour dans nos apparte-
ments collectifs pour préparer le
repas sous la tutelle de notre chef
cuisto  « Paulette » tout le monde
s’active. Au menu : soupe, pâtes
/ jambon et yaourts, choix adapté
pour « doper » nos coureurs
d’Oléron. Et pour tous se mettre
en forme, pour dynamiser ce petit
groupe, bagarre de « polochons»
dans les dortoirs, c’est tradition-
nel avec un musicien improvisé
« Philippe » que l’on n’a pas pu
arrêter avant 1 heure du matin
tout en sachant qu’il recom-
mencera au chant du coq à 5h30.

Le lever est difficile. Il est 8 heu-
res, nous arrivons les 25 à Pauillac
tous déguisés en
« Mousquetaires » accompagnés
de notre fidèle charrette décorée
« d’un superbe château »et « d’une
sono musicale ».

A 9h30, nos onze coureurs pren-
nent le départ avec angoisse et
plaisir, l’ambiance d’un mara-
thon est inexplicable.

Plus de 8800 coureurs déguisés
sur le thème de la bande dessi-
née ont pris le départ. Il n’y a
qu’au marathon du Médoc que
l’on vit une joie partagée et cette
multitude de couleurs et d’ori-
ginalité.

Cette année, il fait plus de 34°
dans l’après midi. Les supporters
rejoignent le groupe de coureurs
au 21ème km, qui s’arrêteront là
par sagesse en raison de la cha-
leur ; on apprend à écouter son
corps et à ne pas dépasser ses
limites, c’est sérieux, mais bravo
quand même ! Le reste du groupe
reprend la grande aventure avec
notre doyen « KIKI Lasserre » qui
lui ne se pose même pas la ques-
tion. On a l’impression que ses
jambes connaissent tellement ce
parcours et le réalisent avec tant
de plaisir que la reprise ne lui
cause aucun souci.A 1km de l’ar-
rivée, ils sont tous là, même Kiki
frais comme un gardon, accom-

pagné d’un nouveau maratho-
nien du Médoc Claude Hardy et
d’une marathonienne « Yolande
Bertrand ». Félicitations à tous
les deux, avec une petite pensée
pour Yolande  : un premier
Marathon ne s’oublie jamais !!
42km c’est beau quand même
car cela demande beaucoup d’en-
traînements, une bonne condi-
tion physique et une volonté de
fer.

Nous tenions à remercier
« Jacotte » pour nous avoir à nou-
veau trouvé un hôtel et « Hassan »
pour le super resto du samedi
soir qui nous a permis de clôtu-
rer la soirée dans une ambiance
parfaite sur tous les plans , on
reviendra.

Un grand BRAVO à tous et à dans
deux ans bien sûr !!

Si vous désirez rejoindre cette
équipe dynamique, nous prati-
quons 3 entraînements par
semaine au stade de Saint-Trojan-
les-Bains : le mardi, le jeudi à
18h30 et le dimanche à 9h.

Nous effectuerons notre assem-
blée générale le samedi 16
Octobre à 19h à Saint-Trojan-
les-Bains.

Pour tous contacts Mr Meziani :
05 46 76 10 14

Allure libre oleron 

Hassan MEZIANI 
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››› Association « Les Chats d'Ø » 

L’association « Les Chats d'Ø »
a maintenant quatre mois d'exis-
tence. Le but premier de l'asso-
ciation, la stérilisation des chats
errants, est désormais bien rodée,
grâce aux bénévoles et à notre
vétérinaire partenaire, le doc-
teur Lagadec. Plusieurs "minous"
mâles ou femelles sont toujours
libres, mais désormais stériles.

Mais sachez-le, nous n'avons
pour l'instant pas vocation de
les recueillir, n'ayant pas de local
pour servir de refuge. Certains
d'entre nous se sont vu confier
des chatons abandonnés, plus
ou moins volontairement, car
certains chatons ont été "jetés
d'une voiture" sur le lieu de rési-
dence des amoureux des chats.
D'autres vacanciers se sont occu-
pés, et fort bien, des abandon-
nés pendant l'été, mais n'ont
malheureusement pas pu les
emmener la saison finie.

Nous les prenons en charge dans
la mesure de nos moyens, qui
risquent dès lors de devenir plus
limités. Ce n'est pas notre but
premier, mais évidemment, nous
ne pouvons pas laisser mourir
les délaissés.

Certains chatons recueillis sont
à placer. Voici leurs "petites

bouilles" qui
ne deman-
dent qu'à
être chou-
choutées...

Afin d'aider
l ' a s soc ia -
tion, une
j o u r n é e
d'action est organisée le
dimanche 17 octobre aux Ecuries
du Carbet. Des promenades
d'une vingtaine de minutes, à
poney ou à cheval, au pas, pour
débutants, seront proposées au
tarif de cinq euros. De plus, un
concours de photos ou dessins
sur le thème du chat est orga-
nisé : vous pouvez faire parve-
nir vos photos ou dessins avant
le 15 octobre au mail cité en bas
de l'article. L’artiste qui aura
traité le thème de la manière la
plus originale, par sa beauté, par
son approche du chat, sera
récompensé par un repas dans
un restaurant de notre commune.
Pour les plus petits, un concours
de dessins sur le même thème
est proposé. Une balade à che-
val dans la forêt sera le premier
prix... Les dessins seront récu-
pérés auprès de l'école, ou bien
directement aux Ecuries du

Carbet, là aussi avant le 15 octo-
bre. Des boissons et des gâteaux
seront également vendus au pro-
fit de l'association, comme tou-
tes les sommes recueillies ce
jour-là. Merci d'avance de votre
soutien.

NB : On nous a signalé que cer-
tains chats de Saint-Trojan-les-
Bains, non sauvages ceux-là,
disparaissaient, soit empoison-
nés, soit noyés. Nous espérons
que ces pratiques irresponsables
vont cesser. Les chats ne sont
pas des nuisibles, surtout lors-
qu'ils sont stérilisés. Nous comp-
tons sur la responsabilité et le
civisme de chacun, afin d'éviter
plaintes et autres ennuis. Nous
comprenons bien que nul n'est
obligé de supporter des chats
dans son jardin, mais il suffit d'un
jet d'eau pour les faire fuir. Nous
faisons également appel aux pro-
priétaires de ces chats afin qu'ils
les fassent stériliser. Eviter la pro-
lifération, c'est le meilleur moyen
de vivre en bonne entente.

> Contact : dany Laubacher :
06 64 73 77 77 
ou 09 75 97 37 58. 

> Mail :
laubacher.dany@orange.fr.
Merci à vous. 

Les Chats d'Ø.

Vie associative
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Les deux tournois officiels  de juillet
et d’août ont rassemblé plus de 280
compétiteurs sur les courts du club.
Nous remercions  Monsieur le Maire
qui est venu remettre les coupes aux
différents vainqueurs des tournois.

Les stages jeunes ont eu un franc
succès et les terrains de mini ten-
nis ont connu une influence impor-
tante tout au long de la saison. Ces
4 petits terrains ont permis aux jeu-
nes et aux adultes de partager des
moments conviviaux.

Résultats sportifs
Marie-Claire Roux et Brigitte Vanni
obtiennent la médaille d’argent des
championnats de France de double
dans leur catégorie. Elles s’incli-
nent face à l’équipe dames qui ter-
minent 3e du championnat du
monde. 

Rentrée école de tennis
Les cours ont repris le mercredi 22
septembre. Nous accueillons les
enfants tous les mercredis de 9h30

à 12h30 et de 14h à 17h ainsi que
le vendredi pour le Groupe
Compétition à partir de 17h.

Les cours collectifs des dames se
déroulent le mercredi soir.  

Les équipes masculines le vendredi
et le mardi.

Tennis Scolaire
Le club a accueilli sur ses installa-
tions, la classe d’Alain Bonneau (20
enfants) au cours du mois de sep-
tembre. Des séances découvertes
seront proposées régulièrement tout
au long de l’année aux enfants des
classes de l’Ecole primaire.

Fête du Mimosa 2011
Comme chaque année le TCIO par-
ticipera à la traditionnelle Fête du
Mimosa. Dès maintenant nous fai-
sons appel aux parents, aux enfants
et tous ceux qui voudront bien nous
aider à préparer le char et à défiler
avec nous pour que cette fête soit
une fête pour tous.

››› Tennis club - Bilan de la saison estivale

Vie associative

››› Association Goëlette. Gymnastique volontaire

L’été s’achève… nous reprenons donc les cours de gymnastique volontaire tous les mercredis
soirs à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains où nous retrouvons notre sympathique
« VALERIE » qui nous attend avec ses cours d’étirement, de steps, de stretching, etc…
Venez nous rejoindre et participer à une séance afin de découvrir la gymnastique volontaire.

Section marche
Attention ! changement
de jour pour la marche.
Ce sera tous les mardis
à partir de 14h30 préci-
ses, départ à la salle des
fêtes.

Nous vous attendons !
A vos baskets !

La Présidente,

Josette BONNEAU

Tél 05 46 76 03 91
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››› Association de Défense des Propriétaires et Résidants de Saint-Trojan

Résumé de la situation au 6 août
2010

Dix ans déjà que les fondateurs
de l'ADPR se sont mobilisés pour
le même motif : celui qui ras-
semble encore nos adhérents
aujourd'hui.

depuis décembre 1999, l’ob-
jectif prioritaire de l’AdPR est
de protéger du risque de sub-
mersion marine, l’immense quar-
tier des Bris, devenu zone incons-
tructible en application du PPR
de l’Ile d’Oléron.
En raison de notre travail en
amont, vous avez été nombreux
à apporter votre soutien aux
enquêtes publiques successives
et les observations présentées
par l'ADPR ont été intégrées dans
les arrêtés préfectoraux, en rai-
son de la complémentarité entre
l'ADPR, les élus et les institu-
tions : le combat de notre asso-
ciation ayant été un aiguillon
pour les services de l'Etat et les
collectivités qui ont ainsi pu
mesurer l'importance des consé-
quences du PPR pour le Quartier
des Bris de Saint-Trojan-les-Bains.

En août 2008, nous avions atteint
la première étape décisive de
notre objectif prioritaire : les tra-
vaux de la digue Pacaud étaient
achevés en conformité avec les
directives préfectorales.

En février 2009, la convention
de Gestion conjointe entre la
Communauté de Communes et
l'Etat a été signée par le Préfet
et la révision partielle du PPR
concernant la zone R2a des Bris
de Saint-Trojan confiée aux ser-
vices de la DDE.

En juin 2009 nous avons atteints
la deuxième étape décisive de
notre objectif puisque la procé-
dure de révision du PPR était
inscrite au planning de la DDTM
de Charente Maritime.

L'instruction du dossier de révi-
sion devait durer de 12 à 18 mois
et tout en restant prudents dans
nos estimations, nous pouvions
avec un optimisme raisonnable
envisager un nouvel arrêté de
PPR pour décembre 2010. Par
la suite, ce PPR modifié serait
intégré dans le PLU de Saint-
Trojan les Bains, lui-même en
cours de révision globale depuis
juillet 2009.

Dès octobre 2009, le pré dia-
gnostic du bureau d'Etude CITA-
DIA chargé de la révision du
PLU montre que la réserve fon-
cière la plus importante pour le
développement de la commune
se trouve dans le quartier des
Bris.

Cependant, depuis cette période,
l'action de l'ADPR s'est retro-
uvée pratiquement sans objet
par défaut d'interlocuteurs, hor-
mis la transmission à M. le Maire,
en réponse à sa demande, de
relevés altimétriques par géo-
mètre expert pour la zone R2a
(quartier des Bris) qui ont une
fois de plus confirmé ce que nous
savions depuis 1999 (plus de 30
points mesurés sur des parcel-
les de 600 à 800 m2, l'altitude
moyenne du terrain naturel va
de 2,45m à 2,66m, ce qui est
loin des 4m NGF exigés, d'où
l'intérêt de la digue Pacaud!).

Dans les conditions exception-
nellement dramatiques de la tem-
pête Xynthia, véritable test "gran-
deur nature" la digue Pacaud
récemment confortée et rehaus-
sée à 4m NGF a démontré sa
totale efficacité et malgré cette
violente mise à l'épreuve le quar-
tier des Bris a été totalement pro-
tégé de toute submersion même
mineure, 

Pourtant, dès mars 2010, par
décision préfectorale, la procé-

dure de révision du PPR a été
différée et l'on évoque en
Préfecture de nouvelles normes
pour les PPR submersion marine
en Charente Maritime. Certains
d'entre vous avaient estimé un
peu tôt que notre objectif prio-
ritaire était atteint…

En s'appuyant sur des réalités
objectives et mesurables, cor-
respondant à une situation par-
ticulière en un lieu précis, l'ADPR
s'efforcera de favoriser l'accé-
lération de la révision partielle
du PPR de Saint-Trojan-les-Bains
en reprenant contact avec les
institutions concernées afin de
restaurer les conditions régle-
mentaires d'un habitat sécurisé
pour un grand nombre de Saint-
Trojanais.

Pour mémoire : depuis fin décem-
bre 1999, c'est l'instruction des
dossiers réglementaires qui prend
le plus de temps.

Vie associative
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Du 23 juin 2010 au 16 janvier 2011

Le Musée de l’île d’Oléron
L’île d’Oléron a été le lieu d’implantation de très
nombreuses colonies de vacances. Dès 1910 à
Domino, un camp de vacances est organisé chaque
été, par la Fédération française des étudiants  chré-
tiens protestants. Le mouvement catholique sui-
vra rapidement cette initiative.

L’idée d’entreprendre d’organiser des colonies
de vacances est ensuite décidée dans l’Entre-
deux-guerres par des associations comme L’Enfance
Coopérative, La Mutuelle Charentaise Laïque des
Colonies de Vacances…, des municipalités, notam-
ment socialistes et communistes (Bobigny, Bagnolet,
Limoges, Saint-Junien…), des paroisses puis après
la Seconde Guerre mondiale par des comités d’en-
treprises (Thomson Houston…).

Dans le contexte de crise des années trente, l’op-
tion de l’achat, plutôt que la construction coûteuse,
de propriétés immédiatement utilisables après
quelques aménagements est privilégiée. Les villas
installées en bord de mer ou les maisons de villé-
giature sont très prisées. A Saint-Trojan, l’ancien
hôtel du Soleil-Levant sera transformé et agrandi
pour une colonie par la ville de Limoges.

L’exposition retrace la naissance et l’âge d’or de
ces colonies puis aborde la vie à la colonie, le
choix de l’implantation, l’architecture des bâti-
ments, le temps des reconversions. Les colonies
de vacances ne se résument pas au simple mythe
caricaturé de la chanson de Pierre Perret. Elles
sont le souvenir nostalgique de
millions de Français qui, en un
siècle et demi sont partis pren-
dre l’air.

Photo : Ancien Hôtel du
Soleil Levant, colonie de la
Ville de Limoges 
Crédit photographique : DR

Crédit photographique affi-
che : Marcel Grande -
Archives Départementales de
la Corrèze - 25 num 61

Le Musée de l’île d’Oléron
9 place Gambetta
Saint-Pierre d’Oléron
Tél. 05 46 75 05 16
www.oleron-nature-culture.com

Avril - Mai - Juin - Septembre - Octobre : 
tous les jours 10h - 12h et 14h - 18h

Novembre - Décembre - Janvier : 
tous les jours sauf le lundi 14h - 18h

Plein tarif : 4 €

Tarif réduit : 2,50  €

Pass Individuel Annuel : 9 €

Autour de l’exposition : 
- Journées du Patrimoine 
les 18 et 19 septembre

- Gratuit les dimanches 
7 novembre, 5 décembre et 2 janvier

- Visites commentées tous les dimanches à 16h
à partir de septembre

- Activités en ateliers proposées par le service
des publics 

Conférence sur l’histoire des colonies de vacan-
ces 
Vendredi 26 novembre 2010 à 20h30 

Centre de vacances La Martière –- Saint-Pierre
d’Oléron 

Par Laura Lee Downs, directrice d’études à l’Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS),
auteur de l’ouvrage Histoire des colonies de vacan-
ces de 1880 à nos jours, librairie académique
Perrin, 2009. Entrée libre. 

››› Exposition temporaire « Un jour en colonies…» 



T
andis qu'avec les beaux jours, notre village
voit le retour de nombreux touristes venus
profiter de nos belles plages et de notre

cadre naturel, d'autres visiteurs, moins remar-
quables et de plus petite taille, prennent pos-
session de nos jardins.

C'est le moment de contempler ces merveilles
de la nature qui s'activent sans répit pour leur
survie.

Sortons nos appareils photos et prolongeons
le plaisir d'admirer ce petit peuple de nos jar-
dins !

Bruno GAILLOT

Tabac d'Espagne

Citron femelle

››› Association des veufs et veuves civiles (F.A.V.E.C)

Les activités de notre section
n’ont pu se dérouler comme
prévu durant la saison 2009-
2010, notre responsable ayant
des problèmes de santé.

Nos réunions mensuelles ont
pu se tenir malgré tout pour la
plupart, quelques séances de
loto ont pu avoir lieu, mais
notre voyage prévu en Aveyron
a dû être annulé. Nous avons
pu profiter d’une sortie d’une
journée à Saujon, avec un beau
spectacle de danses cosaques
et un agréable repas au res-
taurant pour la douzaine de
participantes.

Les adhérentes ont participé
en grand nombre aux journées
d’amitié départementales à La
Rochelle, Rochefort, l’île de
Ré, Surgères et l’île d’Oléron.
Cette dernière a réuni 94 convi-
ves au repas en la présence

bienveillante de Monsieur le
Maire de Saint-Trojan-les-Bains,
où se déroule chaque année
en juin, à la salle des fêtes aima-
blement mise à disposition par
la commune, notre journée.

Madame Fabre, Présidente,
organisera avec le club de la
Seigneurerie de Saint-Pierre
d’Oléron un voyage au Puy du
Fou le samedi 27 novembre
pour un grand spectacle, un
« Mystère de Noël ».

Le dimanche 5 décembre aura
lieu notre traditionnel repas
de Noël en un lieu qui reste à
préciser au cours d’une pro-
chaine réunion.

Les personnes touchées par le
veuvage souhaitant nous
connaître sont invitées à nous
contacter au 05 46 76 08 30
ou au numéro vert
0 800 005 025.

Vie associative

Les visiteurs 
de nos jardins
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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

OSTÉOPATHES :
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 NÉCESSAIRE AVANT dEPOT

Périodes d’ouverture :
du 1er janvier au 15 mars et du 15 novembre au 31 décembre
du lundi au samedi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
du 16 mars au 14 novembre
du lundi au samedi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
le dimanche de 9h00 à 12h00
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

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.
Note d’information : A partir de maintenant, les
bouteilles en plastique d’huile alimentaire sont acceptées
dans les sacs jaunes

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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Liste des noms de la quatrième de couverture de l’écho du mimosa juillet 2010

En haut de gauche à droite: Corinne TESTARD, Emmanuelle POITOU, Catherine DELY, Nathalie BON, David VIDEAU,
richard BELLAMY

Au milieu de gauche à droite: Medhi MAMMI, Eric THEMIER, isabelle LAURENCON , Sandrine SAUVAGE, Christelle
SAVARIT

En bas de gauche à droite: Brigitte BERNARD, Isabelle COURCY, Bénédicte BERNARD, Guillaume RICHI, Richard MON-
TIL, Patrice BARBREAU.

Instituteur : Philippe SCHAEFFER

Le dernier bulletin…

NAISSANCES
Aaron, Alexandre GASC—ROBERT,

le 29 août 2010, à ROCHEFORT

Léo, Charles, Jean MONTANARI,
le 26 septembre 2010, à Rochefort

Jawed, Moulay, Mohamed 
HAFId-ALAOUI, 

le 27 septembre 2010, à Rochefort 

MARIAGES
PINSON Thibaud daniel et

MAZEAU Sandy Magdeleine Renée,
le 19 juillet 2010

GAILLOT Arnaud Pierre et 
COLMAGRO Emilie Henriette
Colette, le 11 septembre 2010

NAdAL Vincent 
et HEYVANG Nathalie Sylvie
Sophie, le 09 octobre 2010

dÉCèS
THOREAU Marie-Thérèse, Odile,

Augustine épouse ROBERT, 
le 19 juillet 2010, 80 ans.

dUMATS Serge, Henri, 
le 14 septembre 2010, 56 ans. 

TRANSCRIPTIONS
SAVOYE Jeanine, 

le 25 juin 2010, 83 ans.

RENAUd Cécile, Henriette 
veuve PELCERF, 

le 27 juillet 2010, 92 ans, 

à ROCHEFORT

BEZANNIER Maurice, Louis, 
le 1er août 2010, 85 ans, 

à ROCHEFORT

LECLERC Gislaine, Laure, Rose,
épouse MAdRE, 

le 31 août 2010, 78 ans, 

à LA ROCHELLE.

CHASSAGNE Marie, Louise, Berthe,
veuve JACQUES, 

le 10 septembre 2010, 98 ans 

à ROCHEFORT.

MURAT Guy, 
le 15 septembre 2010, 86 ans 

à ROYAN.

Etat civil
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