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L'année 2011 aura été marquée par la finalisation de la révision de notre Plan Local
d'Urbanisme (P L U). Décidé le 22 avril 2008, il a été approuvé à l'unanimité lors
du conseil municipal du 14 novembre 2011. Applicable depuis le 28 décembre
2011, il doit permettre de répondre aux enjeux de développement de notre
commune. Pour nombre de zones, il reste conditionné par l'évolution du Plan de
Prévention des Risques Naturels (PPRN) dont la révision, décidée au lendemain de
Xynthia, est toujours d'actualité. Le droit de préemption urbain sur l'ensemble des
zones U et AU a été reconduit, et étendu aux fonds de commerce et artisanaux en
centre-bourg (zone UA). La construction de clôtures reste soumise à déclaration
préalable, toute démolition nécessitera un permis de démolir. La Taxe d'
Aménagement venant remplacer la Taxe Locale d'Equipement (TLE), révisable
chaque année, a été fixée à 3% avec une exonération pour le logement aidé.

L'élaboration du Programme d'Actions et de Prévention des Innondations (PAPI),
porté par la communauté de communs de l'ile d'Oléron, est en cours, il prendra en compte les conséquences de
Xynthia (zones de solidarité et espaces submergés) et devra assurer la défense de notre littoral.Nous y participons
activement. Il sera transmis à la commision nationale de labellisation.

La réhabilitation de la grande plage a vu sa 2ème phase de dépollution réceptionnée le 29 novembre 2011.
L'aménagement des aires de stationnement a été examiné le 15 décembre 2011 par la commission départementale
de la nature, des paysages et des sites. La saison 2012 devrait voir se concrétiser la rénovation du site de la grande
plage.

Dans sa séance du 15 novembre 2011 le conseil municipal, à l'unanimité, a opté pour "Service Public 2000" pour
nous assister dans notre démarche de Délégation de Service Public (DSP) pour le casino. Nous avons jusqu'au 13
janvier 2013 pour choisir un nouveau délégataire sur la base d'un cahier des charges révisé, répondant aux
attentes de l'ensemble des parties.

Pour 2012, plusieurs projets devraient aboutir ou se mettre en place :

- Ouverture du CEPMO sur le site du Foyer Départemental Lannelongue à la rentrée de septembre prochain,

- Poursuite des travaux de voiries sur l'ensemble du territoire communal, mise en place de ralentisseurs, à la
demande des administrés, sur des axes à risque devant la vitesse excessive,

- Acquisition d'un véhicule, dont les modalités d'utilisation restent à définir, pour nos résidents isolés,

- Création d'une résidence séniors en centre bourg,

- Aménagement du front de mer.

Nos visites des quartiers seront poursuivies. Nous vous donnons rendez-vous à la fête du mimosa qui se déroulera
le week-end du 17, 18 et 19 février prochain.

Avec le conseil municipal, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2012 avec toujours une pensée
particulière pour ceux touchés par la maladie, la solitude, la perte d'un emploi. Plein de bonnes choses et de
réussite dans vos projets !

Tous nos meilleurs voeux pour 2012 !
Pascal MASSICOT,

Maire

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur :

www.st-trojan-les-bains.fr

Le mot du Maire
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››› Village d’inspiration des peintres

Le village d'inspiration des peintres prépare
son développement avec la création d’un
logo.

Depuis deux ans, l'idée de doter Saint-Trojan-les-
Bains d'un programme artistique a fait son chemin.
Des professionnels, artistes ou galeristes, des acteurs
du monde de l'art ont choisi de se rassembler pour
participer à ce projet. D’ailleurs, depuis l'été 2010,
certains lieux de Saint-Trojan-les-Bains se sont trou-
vés une nouvelle vocation : quelques cabanes du
port, l'ancienne salle de tri de la poste, la vieille
école, des lieux qui viennent compléter l’espace des
Cimaises et les cabanes bleues que chacun connaît
depuis longtemps...

Au mois de septembre 2011, la municipalité a sou-
haité réunir certains de ces acteurs afin de constituer
un groupe de travail avec quelques élus assistés du
personnel technique municipal, l’objectif étant de
réfléchir et de mettre en place des initiatives visant
à promouvoir les actions artistiques à Saint-Trojan
les bains. 

La première préoccupation était de faire connaître
ce projet, d’en affirmer sa vocation et son identité
par une communication adaptée et efficace : dépliants,
signalétique, logo, etc.

Cette communication concerne autant le public pré-
sent à Saint-Trojan-les-bains, résidents permanents
ou secondaires, vacanciers ou visiteurs de passage,
que le public extérieur intéressé de près ou de loin
par Saint-Trojan-les-bains (futurs vacanciers ou visi-
teurs).
Celle-ci doit s'adresser aux amateurs d'arts, futurs
acquéreurs éventuels, aux collectionneurs, aux pro-
fessionnels de l'art et de la culture, à la presse, mais
aussi et surtout, beaucoup plus largement, il s'agit
de susciter le désir de découvrir. Le public qui prê-
tera son concours à l'essor du Village d'inspiration
des peintres, sera celui qui aura eu le sentiment de
s'enrichir de la visite de l'un ou l'autre atelier et qui
le fera savoir. Le bouche à oreille sera probablement
une dimension importante d'une communication
réussie.

Cette réflexion s’est poursuivie en dressant un inven-
taire des éléments visuels présents dans notre village
qui pouvait nous inspirer pour la création d’un logo,
en nous appuyant en grande partie de la charte pay-
sagère et architecturale du pays Marennes-Oléron.
Cette recherche nous a permis de rassembler un cer-

tain nombre de codes identitaires de la commune et
de l’île. Notre intéret s’est porté sur les paysages, for-
tement marqués par l’ostréiculture, et sur l’architec-
ture. En effet, l'architecture balnéaire de l'entre deux
guerres s’est imposée à nous en tant que source d'inspi-
ration visuelle : les valeurs véhiculées par ses formes
(culture, patrimoine, famille, nostalgie, vacances,
loisirs, etc.) nous sont apparues parfaitement com-
patibles avec l'esprit du projet.

A partir de nombreuses photos des maisons de vacan-
ces les plus anciennes de Saint-Trojan-les-bains, nous
avons choisi parmi tous les éléments caractéristiques
de cette architecture (toitures, façades, éléments déco-
ratifs, etc) et notre choix s’est porté sur les encadre-
ments de fenêtres, ces ouvertures vers les paysages
de nos vacances, autant d’interfaces entre les ambian-
ces intérieures, intimes et le monde extérieur. De la
même manière, les paysages ostréicoles de l’île ont
été également une source d’inspiration importante.
Et parmi tous ces éléments visuels, le plus synthé-
tique et le plus évocateur s’est imposé à nous : la vue
aerienne des anciens marais salants, réseaux inex-
tricables de parcelles émiettées.

Ainsi ces deux éléments ont été associés dans le logo:
la fenêtre de nos vacances qui apparait comme un
cadre à remplir par nos souvenirs ou par nos rêves
et le réseau de nos marais qui nous rattache à l’his-
toire de notre village entre terre et mer.
Ce logo pourra constituer une marque, un label qui
convient parfaitement au projet du village d’inspira-
tion des peintres : l’imaginaire et le territoire.
L’architecture balnéaire est un élément culturel fort
que peu de municipalités peuvent revendiquer tout
au long de nos côtes, mais cette architecture dans le
voisinage d’un paysage ostréicole marqué, c’est à
Saint-Trojan-les-Bains que ça se passe et nulle part
ailleurs.

Les artistes de Saint-Trojan-les-Bains se chargeront
de le faire savoir.

Le collectif du village d’inspiration des peintres
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››› Village d’inspiration des peintres (suite)
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Parquet

Un parquet a été installé à l’occasion du dernier bal
du comité des fêtes du 28 octobre 2011. Afin de
répondre aux diverses sollicitations d’utilisation de
la salle polyvalente, il demeurera monté d’octobre à
mars de chaque année. (coût : 10 130,12 €)
Porte-bicyclettes

De la poste à l’office du tourisme en passant rue de
la République, de la place des Filles de la Sagesse au
port, 30 porte-bicyclettes ont été posés par les agents
du service technique de la commune. (coût : 6 216,21€)

Camion

Un nouveau camion benne VL a remplacé l’ancien véhi-
cule PL (22 ans et 230 000km) à la grande satisfaction
du personnel technique de la commune. Joël Daran sem-
ble enchanté lors de la remise des clés par Didier Poupin
le 04 novembre 2011(Coût : 28 052,37 €).

Mur monument aux morts

Le chapeau du mur qui entoure le monument aux
morts a été conçu et réalisé par les employés com-
munaux.

Varaigne

Une société spécialisée a remis en état la varaigne
du bassin d’eau salée du marais des Bris en présence
de la représentante du conseil général, des élus,
employés, administrés de la commune.

Porte de l’église

Un artisan local a réalisé la jolie porte de l’église à
l’identique et selon les règles de l’art. Un employé
communal en a assuré la protection naturelle. 
(Coût : 12 233,29 €).

››› Travaux



Vie municipale

7

››› Travaux (suite)

Sentier du cimetière

Un sentier contourne le cimetière de la rue Camille
Samson à l’avenue des Bris en utilisant un pont (rap-
pel du pont des soupirs de l’observatoire) réalisé par
les employés communaux. (coût : 7.267,21 €)

Décoration de Noël

Le chemin de lumière entre l’église et la mairie a été
doublé. Les pins de la place des filles de la Sagesse
scintillaient de guirlandes bleues. Les sapins de Noël
des commerçants et du comité des fêtes ont été pla-
cés dans des pots pris en charge par la mairie. (coût:
3 267,46 €)

Jardins familiaux

La pose de poteaux, du grillage, la fabrication des
ponts, côté commissaire, ont été réalisés par le ser-
vice technique communal. (coût : 4 871,95 €)

Faire connaissance avec les services techniques
de la commune

J. Daran (responsable) – B. Gaudron (agent d’entre-
tien) – S. Diet (agent espaces verts)

Espace musical
Sur l’espace musical, les arbres nuisibles ont disparu,
laissant apparaître un superbe chêne. La délimitation
sera assurée par la plantation d’une haie.

Les conseillers municipaux
Jean-Paul ALLARD, Didier POUPIN



Dans le cadre de la tempête XYNTHIA, la commune de Saint-Trojan-Les-Bains a bénéficié de subventions
de l’Etat, de la Région et du Département notamment.
Le Fond de Solidarité de l’Union Européenne (FSUE) a ainsi permis d’aider au paiement des dépenses de
remise en état suite aux dégâts occasionnés par la tempête XYNTHIA.
Les crédits européens du FSUE ont donc été affectés :
- à la remise en état du terrain de football pour un montant de 9911€ soit une participation de 53% cal-
culée sur un montant de 18700€,
- au rétablissement du réseau d’eau pluviale pour un montant de 3550€ soit une participation de 100%
calculée sur un montant de 3550€,
- à la remise en état de fonctionnement de la voirie pour un montant de 114 096,39€ soit une participa-
tion de 55,4% calculée sur un montant de 205950,16€.
Ainsi, l’Union Européenne se présente pour la commune de Saint-Trojan-Les-Bains comme un véritable par-
tenaire dans cette opération.

Pascal MASSICOT, Maire

Trente-neuf jardiniers ont assisté à la réunion annuelle le 08 décembre 2011 en présence de Pascal Massicot,
maire de la commune.
Quatre-vingt-neuf jardiniers se partagent les 133 parcelles couvrant 72000 m2. Pour une recette de 4773,62€
de location annuelle, les travaux des dernières clôtures dont la fourniture des piquets, la fabrication des ponts
et des portails, la pose du grillage représentent une dépense de 4871,95 €. Les services techniques ont parti-
cipé à hauteur de 280 heures.
Pour 2012, la location annuelle de 46,82€ par lot est votée par le conseil municipal.
L’association « l’Oignon le Saint Turjan », forte de 110 adhérents, organise le 20 mai 2012 la prochaine fête
des jardins. Jean-Paul ALLARD, Adjoint délégué aux jardins

Vie municipale
››› Subventions pour la tempête Xynthia

››› Réunion annuelle des jardins communaux
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Le tout numérique ou que faire en cas de mauvaise
réception de la télévision numérique.

Depuis l'avènement de la télévision tout numérique
et de la TNT et de l'abandon des émissions en ana-
logique, vous rencontrez des problèmes de récep-
tion de vos émissions préférées.

Cet article vise à vous aider dans la recherche des
solutions à votre problème.

Quelles sont les techniques de réception de la télé-
vision numérique ?

Plusieurs techniques actuellement sont disponibles
sur le territoire de l'île d'Oléron à l'aide d'un déco-
deur numérique TNT spécifique à installer entre l'ar-
rivée du câble coaxial de l'antenne ou de la parabole
et la prise péritel ou HDMI du téléviseur.

Pour la réception satellitaire, si la réception était
bonne en analogique, une fois le décodeur changé,
normalement pas de réglage particulier de la para-
bole, par contre pour tout type de réception, tout
arbre ou obstacle dans la direction de l'émetteur ou
du satellite peut altérer suffisamment la réception
pour provoquer des problèmes de réception numé-
rique.

Réception hertzienne au sol (antennes râteaux):

Deux émetteurs sont accessibles suivant votre loca-
lisation, celui de Maisonnay à Niort, orientation nord,
est pour les utilisateurs du bourg et du boulevard de
la plage, ou celui de Royan, orientation plein sud,
pour les bris et les gaules. Si votre téléviseur est équipé
d'un décodeur numérique TNT, vous n'aurez pas
besoin de faire l'acquisition d'un boîtier extérieur et
pourrez accéder directement aux programmes numé-
riques via votre câble coaxial d'antenne (voir les para-
mètres de votre téléviseur).

Réception satellitaire via une parabole : 

Deux satellites FRANSAT "Atlantic bird 3" orienta-
tion 5° sud-ouest décodeur "Fransat" ou "Via Eutelsat"
et ASTRA "TNT SAT" orientation 19,2° sud-est, accès
gratuit pour les deux satellites.

Pour TNT SAT, décodeur spécifique bouquet ASTRA,
durée et pérennité du contrat 4 ans.

Réception via le réseau d'accès à internet ADSL très
haut débit ou fibre optique :

Pas disponible actuellement sur Saint Trojan les bains,
les réseaux de télévision ADSL via les liaisons télé-
phoniques, ne sont pas encore redistribués depuis
l'artère principale fibre optique très hauts débits qui
traverse l'axe sud nord de l'île d'Oléron.

Dans tous les casDeux niveaux de qualité d'image :

simple définition et haute définition

En réception haute définition par satellite et par temps

de pluie, la réception des programmes peut s'inter-

rompre. Il suffit de revenir sur des chaînes en simple

définition pour retrouver provisoirement un fonc-

tionnement normal (canal fonction du système de

réception, antenne ou satellite TNT, canalsat, etc..).

Avantages du numérique :

Si le niveau de réception est suffisant et si précé-

demment en analogique un mauvais signal radio alté-

rait la qualité de l'image, avec le numérique, dès lors-

qu'un minimum de données transmises sont reçues

quelle que soit la qualité du signal radio, l'image

devient parfaite : plus de parasites, plus de rayures,

de points blancs, d'images déformées, d'échos…

Que faire alors pour bien recevoir ?

Constat :

Que ce soient les antennes râteaux ou les paraboles,

en analogique le réglage d'orientation n'était pas cri-

tique et se faisait de façon à recevoir un minimum

de signal. Un ou deux degrés d'écart horizontal ou

vertical par rapport à l'orientation vers l'émetteur

radio ou du satellite et la réception d'une image était

possible même si elle pouvait être de qualité médio-

cre.

Maintenant le moindre écart d'orientation se traduit

par une perte suffisante de l'information qui peut

nuire à la reconstitution de l'image d'où la dispari-

tion de celle-ci en cas de mauvaise réception.

Que faire alors ?

En cas de mauvaise réception, faire appel à un véri-

table spécialiste qui équipé d'instruments de mesure

pourra régler de façon optimale l'orientation de

votre antenne ou votre parabole et si toutefois le

signal est trop faible vous orienter vers la solution

la plus adaptée à votre problématique.

Vous souhaitez réagir

Si vous avez des problèmes de réception, faites par-

venir votre réclamation par écrit en mairie pour que

nous agissions collectivement.
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››› Panneau d'affichage électronique

Vie municipale

Depuis le mois de décembre, un panneau d'affichage

couleur double face siège au beau milieu du bourg

près des commerces. 

Ce moyen de communication a pour but avant tout

d'informer mais sans doute que des questions sur l'u-

sage que nous allons en faire ont pu traverser votre

esprit : informer, mais sur quoi ?

Notre besoin initial était d'imaginer une meilleure

politique de communication visant à informer le

public estival des animations mises en place en sai-

son. Il est évident que le panneau d'affichage électro-

nique sur lequel s'est porté notre choix offre bien

d'autres horizons et nous permet d'élargir très sen-

siblement les sujets sur lesquels nous souhaitons com-

muniquer.

Vous avez sans doute constaté qu’apparaissent des

informations concernant l'activité municipale du

moment ou des prochains jours à venir.

Programmé et géré par et depuis l'office de tourisme
les informations qui y figurent sont exclusivement à
caractère évènementiel et concernent les dates et
heures des :

- Les informations municipales : cérémonies, réuni-
ons publiques, conseils municipaux, etc..
- Des évènements concernant les associations loca-
les de Saint-Trojan-les-bains, des comités de jume-
lage et des fêtes, bals, évènements particuliers, assem-
blées générales
- Les animations :

> Théâtres de rue, concerts des mardis musi-
caux, des barg'eaux et autres,

> Informations fête du mimosa, fête de la musique,
fêtes nationales, feux d'artifices,

> Visites guidées sur le territoire de la commune.

Elles ne concerneront en aucune manière les infor-
mations à caractère commercial privé.

Jean-Serge LINYER
Adjoint délégué à l’animation

››› La Fête du Mimosa “une manifestation Eco citoyenne”

La municipalité de Saint-Trojan-les-Bains, à
l’occasion de la Fête du Mimosa du 19 février
2012, désire participer activement à la pro-
tection de notre environnement.

Dans ce cadre, en concertation avec la Communauté de
Communes de l’Ile d’Oléron, l’entreprise Nicollin et l’as-
sociation Electron Libre , des mesures concrètes ont été
envisagées. A titre d’exemple :

- Le repas du dimanche soir sera servi dans de la vais-
selle lavable ; plus confortable et plus agréable. Cet inves-
tissement consenti par la commune sera utilisé pour les
vins d’honneur et autres cérémonies. 

- La nourriture sera principalement choisie en fonction
des produits de saison et l’eau de la ville remplacera
l’eau minérale.

- Pour le vide grenier du samedi, en partenariat avec
l’association Loisirs Animations, une information et
quelques règles sur le tri sélectif seront rappelées aux

exposants dès leur arrivée. Des sacs jaunes seront dis-

tribués et des bacs de tri disséminés dans tout le village

seront mis à disposition. 

- Une navette « la cagouille express » assurera des 

aller-retours entre le rond point de Grand-Village et l’en-

trée de Saint-Trojan-les-Bains. Le covoiturage sera for-

tement conseillé et rappelé sur les supports de commu-

nication.

La municipalité favorise et encourage les initiatives éco-

citoyennes pour toutes les manifestations dans la com-

mune et elle attend une adhésion massive des associa-

tions de Saint-Trojan-les-Bains.

Catherine Le Meur

Conseillère Municipale
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››› Calendrier des manifestations
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DATE OBJET HEURE ET LIEU CONTACT

Samedi 28 janvier Loto 21 heures salle des fêtes O.F.C 06 27 72 44 41

Dimanche 5 février Randonnée des Mimosas Départ salle des fêtes Oléron VTT 06 21 89 20 33

17, 18, 19 février Fête du mimosa

Vendredi 17 février Concert offert par la Philharmonique
Oléronaise

20 heures église Office de tourisme 05 46 76 00 86

Samedi 18 février Brocante Toute la journée Loisirs Animations 06 84 21 01 55

Samedi 18 février Bal du Samedi Soir 20 heures salles des fêtes
Comité des Fêtes 

réservation au 05 46 76 00 86

Dimanche 19 février Défilé des musiques 11 heures Office de tourisme 05 46 76 00 86

Dimanche 19 février Corso fleuri 14 heures Office de tourisme 05 46 76 00 86

Samedi 25 février Loto O.F.C 21 heures salle des fêtes O.F.C 06 27 72 44 41

Samedi 11 mars Loto O.F.C 21 heures salle des fêtes O.F.C 06 27 72 44 41

Samedi 17 mars Challenge départementale VTT Oléron VTT 06 21 89 20 33

Samedi 24 mars Election des Miss Sud Oléron 20h30 salle des fêtes
Les Filles du Sud Oléron 

05 46 76 88 41

Du 26 au 31 mars Semaine du développement durable Le port Electron Libre 06 67 70 29 44

Samedi 31 mars Loto FNACA 21 heures salle des fêtes Fnaca 05 46 76 42 88

Dimanche 1er avril Championnat Départemental Oléron VTT 06 21 89 20 33

Samedi 7 avril Remise du Mimosa d’or et projection film
de la fête du mimosa 2012

21 heures salle du Cinéma Office de tourisme 05 46 76 00 86

Samedi 14 avril Spectacle par Jean-Marc Chailloleau 21 heures salle du cinéma 
Comité des fêtes

réservation au 05 46 76 00 86

Dimanche 15 avril Randonnée pédestre pour Handi Blues A partir de 8h45 Foyer Lannelongue
Olérando, Médis-Animation,

Foyer Lannelongue 05 46 06 71 82

Samedi 28 avril Loto O.F.C 21 heures salle des fêtes O.F.C 06 27 72 44 41

Dimanche 13 mai Sortie Petit Train Gatseau et Maumusson Comité des Fêtes

Dimanche 13 mai Trail du Pertuis d’Oléron 8h30 départ salle de l’épron Allure Libre Oléron 05 46 47 55 76

Vendredi 18 mai Théâtre des Parenthèses 20h30 salle des fêtes Comité de Jumelage

Dimanche 20 mai Fête des Jardins
Toute la journée 

salle des fêtes et autour
Association Le Saint-Turjan 

06 84 21 01 55

Samedi 26 mai Concours de Peinture Salle des fêtes et dans les rues Office de tourisme 05 46 76 00 86

Samedi 2 juin Pique-nique Le midi rue de la République Comité des Fêtes

Les 7, 8 et 9 juin Festival Handi Blues Foyer Lannelongue 05 46 76 22 29

Samedi 23 juin Mechoui Place du 18 juin 
Comité des fêtes

réservation au 05 46 76 00 86

Samedi 30 juin Loto FNACA 21 heures salle des fêtes Fnaca 05 46 76 42 88

Seules les manifestations connues à ce jour par la rédaction sont notées ci-dessous. 
N’hésitez pas à faire connaître vos actions auprès de l’office de tourisme de Saint-Trojan-les-Bains 05 46 76 00 86.
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Vie municipale

Les deux premiers concours portant sur les photos
prises au cours de la fête du mimosa ont été une réus-
site ; réussite quant au nombre de participants, réus-
site quant à la qualité des clichés en compétition.
Pour la troisième année consécutive, le « Mimosa
d’Or » récompensera l’auteur de la photographie que
le jury du concours-photo jugera la plus embléma-
tique de « notre fête du mimosa ». 
Extraits du règlement :
Les participants pourront concourir parmi quatre 
thèmes:
• Mise en valeur du mimosa
• La plus belle photo de char
• L’ambiance de fête
• Portrait de carnavalier
Les photos devront être transmises sous forme numé-
rique uniquement avant le dimanche 4 mars 2012,
minuit : par courrier électronique à l’adresse suivante
: mimosador@lafetedumimosa.com
Le candidat fournira dans son message les rensei-
gnements suivants :
• Le thème sur lequel il souhaite concourir avec

les photos jointes
• Nom Prénom
• Adresse électronique
• Adresse postale
• Coordonnées téléphoniques
Le nombre de photos proposées par un même parti-
cipant est limité à 2 par thème.
Un candidat souhaitant concourir dans plusieurs 
catégories enverra des courriers électroniques dis-
tincts (avec les pièces jointes correspondantes) en
répétant à chaque fois ses coordonnées complètes.
Le vainqueur recevra, cette année, l’œuvre originale

co-réalisée par deux artistes oléronais : Mme Catherine
MAGNANON et Mr Michel RIVAULT : Le Mimosa
d’Or
Des « Mimosas » seront aussi attribués aux gagnants
dans chacune des 4 catégories : ce seront des tro-
phées réalisés par la même collaboration d’artistes.
La remise des prix aura lieu le samedi 7 avril 2012
dans la salle du cinéma Casino. Elle sera combinée
avec la projection du film «la fête du mimosa 2012»
réalisé par Oléron Vidéo Production.
Le règlement complet du concours est disponible sur
le site : http://www.lafetedumimosa.com à la rubrique
« Mimosa d’or »
Nous avons proposé cette année à 2 artistes qui avaient
répondu séparément à notre appel à projet, de com-
biner leurs savoir-faire pour créer le mimosa d’Or
2012 et les 4 mimosas. 
Mme Catherine Magnanon et sa fille Charlotte – Cabane
La Charmille au Château d’Oléron – ont inventé une
sphère en fil doré, ornée de feuilles de mimosa en fil
de laiton avec, en son centre, une boule jaune héris-
sée de pics dorés.
Mr Michel Rivault –L’Atelier de Michel à La Fromagerie
(commune de St Pierre d’Oléron) – a réalisé les sup-
ports en bois tourné. Le socle, en forme d’île d’Oléron
est en bois de mimosa !

`

››› Le Mimosa d’or 2012

››› Communiqué

Une commission d’élus et de techniciens siège depuis début janvier pour valider les demandes écrites de
réservation des salles municipales.
Elles seront validées chaque début de trimestre (janvier, avril, juillet et octobre) par une réponse écrite.
Les manifestations de la mairie restent prioritaires pour l’occupation des salles.
Les manifestations qu’elles soient annuelles, hebdomadaires ou occasionnelles, seront traitées de façon
identique.
Les demandes de réservations de salles tant associatives que privées seront considérées en fonction des dates
de réception. Elles doivent donc être formulées au moins cinq mois avant la date prévue de la manifesta-
tion.
La convention dûment remplie et signée par l’organisateur rendra la réservation effective.
Cette nouvelle procédure est entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

La Commission de réservation des salles municipales
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››› Pour les ainés du village…

Vie municipale

Comme tous les ans, avant Noël, des élus et person-
nel communal sont allés porter les colis de Noël aux
personnes de 80 ans et plus, résidents Saint-Trojanais
ou en maison de retraite. Ces 120 colis offerts par le
CCAS, contenaient des friandises de Noël et un des-
sin réalisé par nos écoliers.
Ces cadeaux sont toujours reçus avec beaucoup de
plaisir et sont l’occasion de bavarder un petit moment!
Comme il est de tradition maintenant, le samedi 14
janvier a eu lieu le repas des ainés offert par la muni-
cipalité aux personnes de 70 ans et plus résidant sur
notre commune. Plus de 120 personnes sont venues
savourer les huitres offertes par Bruno Pattedoie et
Sébastien Murail, et le repas confectionné par le res-
taurant « Le Lavagnon ».

Auparavant, Mr Le Maire a présenté ses vœux pour
l’année 2012 et remis des cadeaux aux doyens de
l’assemblée, Mme Léone Bugette et Mr Henri Lasserre
dit Ritou. Ce jour-là, ont été fêtés également les anni-
versaires de Denise Doucet, Gérard Aubry et Pierre
Bernard, tous les trois nés un 14 janvier !
Pour agrémenter cette journée, Mr Pierre Valray a
assuré l’animation par ses chansons et sa musique de
bal. Bien sûr, tous les invités (ou presque !) l’ont
accompagné au chant entre chaque plat et ont dansé
avec beaucoup de bonne humeur !
Nos ainés sont toujours heureux de pouvoir partici-
per à ce repas et de retrouver leurs amis dans la convi-
vialité et le divertissement.

Marie-Josée Villautreix,
Adjointe déléguée aux personnes âgées.
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Est-il bon de le rappeler, Saint-Trojan dans le
début des années 1830 n’était qu’un village, que
dire presque un hameau de 800 habitants. Composé
de pauvres maisons basses d’une seule pièce,
protégées des vents du large par de hautes dunes,
qui par leurs mobilités envahissaient les bâtis-
ses, à tel point que plusieurs habitations y com-
pris l’église furent totalement ensablées. Ces der-
nières se situeraient sous la maison forestière,
près du pont des soupirs (Abbé Belliard). Cette
progression du sable vers l’est débuta au XVème
siècle, deux cent ans plus tard les habitants furent
contraints de déplacer le bourg (Paul THOMAS
Historien).

C’est alors que deux personnages méritent entre
autre d’être mentionnés. Ils vont contribuer à
métamorphoser la vie St Trojanaise. Le premier,
Nicolas BREMONTIER, né en 1738 dans l’Eure,
de riches parents cultivateurs ce qui l’emmena
à effectuer de hautes études, devenant inspec-
teur général des ponts et chaussées, fut désigné
par ordre impérial de stopper la progression des
dunes de Gascogne. Sa technique d’implanta-
tion de palissades composée de madriers, ajou-
tés à la plantation d’oyats, de genêts pour pro-
téger les semis de pins fut une réussite. Mais les
landais voyaient cela de mauvaise augure, son-
geant à la disparition de leurs pacages pour leurs
moutons. Ils brûlèrent les premières pépinières.
Par contre, les promoteurs immobiliers érigèrent
un buste à son honneur pour le remercier des
copieux bénéfices, tirés des terrains à bâtir sur
le bassin d’Arcachon. 

BREMONTIER décéda en 1809. Sa technique fut
reprise par ses collaborateurs et ce n’est qu’en
1830 que la première palissade vit le jour dans
notre commune, travaux laborieux qui conti-
nuèrent en 1864-1876-1884-1923-1948-1970,
soit sept protections du même type espacées dans
le temps, jusqu’à la grande plage. L’environnement
changea, la zone dunaire fut immobilisée, nous
avions dans un premier temps une forêt de pro-
tection (ONF écho du mimosa 1980).

La construction de la digue des Bris 1839 entraina
l’assèchement du marais qui servait à faire paî-
tre le bétail, se transforma en nombreux jardins
familiaux et plus tard les premiers lotissements
communaux. 

Deuxième personnage, le docteur Pineau, à son
actif directeur du sanatorium (devenu Centre
Hélio Marin) dont il fut le promoteur, ses rap-
ports médicaux élogieux à sa hiérarchie, exaltant
la qualité des senteurs parfumées de la forêt, le bien-
fait de notre air sur l’organisme des malades déclen-
cha la venue du Président de la République Félix
FAURE pour l’inauguration de l’établissement en
1896 puis signa en 1898 un décret pour rajouter «
les Bains » à Saint Trojan. Notre commune prenait
officiellement sa place comme station balnéaire.
Mille merci Monsieur Le Président qui décéda en
1899 dans les bras de sa maîtresse Marguerite
Stheintel. Le médecin appelé en hâte s’adressa au
majordome, « est ce qu’il a encore sa connaissance?
», «Non Docteur, elle est descendue par l’escalier
de service », cette confusion du langage provoqua
des gorges chaudes du tout Paris.

Les hôtels commencèrent à s’installer : Hôtel Les
Bains (Murat 1860), Grand Hôtel de la Forêt et
des deux plages (1895 M. VACQUEREL) devenu
Le Coureau, Hôtel Moderne (Dussutour), Hôtel
du Soleil Levant avec tennis clientèle bourgeoise
Famille Brissaud. Dans cette frénésie où le corps
médical vantait les bienfaits de l’air salin et de
l’iode marin trois établissements d’enfants s’ins-
tallèrent : le sanatorium en 1896, le prévento-
rium Lannelongue en 1922 (office public d’hy-
giène social) préfecture de Paris devenu Foyer
Lannelongue, l’aérium. Monplaisir en 1923
(enfance coopérative) maintenant le village Arc
en Ciel. En 1930 Jules Vinsous fut désigné pour
créer, aménager l’espace balnéaire appelé plan
d’embellissement ; il dessina le boulevard Félix
Faure, toutes les rues adjacentes, ces réalisations
existent mais son ambition, c’était un boulevard
périphérique Eléonore d’Aquitaine qui ne verra
pas le jour, partant du bord de mer allée Pasteur
aboutissait directement à la gare de départ du
petit train, contournait les écoles pour se 

››› Saint-Trojan-les-Bains, Le chemin parcouru de 1800 à nos jours

Page d’histoire
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Page d’histoire
››› Le chemin parcouru de 1800 à nos jours (suite)

terminer à l’entrée du pays, mais les difficultés
administratives plus le passage sur le territoire
de l’ONF, le projet reste encore dans les cartons.
Les trains arrivant jusqu’au Chapus favorisa l’ar-
rivée de nombreux estivants. Certains séjour-
naient, d’autres voulaient s’implanter d’où l’ap-
parition des premières villas bourgeoises, diffé-
rentes les unes des autres. Il fallait à l’époque se
faire « voir et être vu ». Ces propriétaires aisés
contribuèrent à la notoriété de notre station, avec
une architecture remarquable par rapport au
bourg. Elles apportèrent cette touche balnéaire;
le front de mer en est le reflet. Les hauts toits
pentus, les façades parsemées de briques et d’é-
maux aux coloris différents achetées sur cata-
logue à la Maison Muller d’Evry viennent rehaus-
ser les balcons et autres verrières (CAUE 17).
Leurs créations pour certaines remontent à 1900,
fin 1930. En retrait du trait de côte, on discerne
un mélange de parcelles abritant des bâtis du
même style qui viennent aussi valoriser cette
pointe extrême de notre commune côté sud-est.
A l’issu de leurs imaginations vagabondes, cer-
tains propriétaires donnèrent un nom à leur belle
demeure, on pouvait presque en écrire une poé-
sie. Du soleil levant à l’Angélus, le Murmure des
flots se perpétue jusqu’au clair de lune. C’était

dans le vent de l’époque où les premiers plai-
sanciers faisaient trempette à mi-genoux. Le
bourg s’est aussi lentement transformé, avec par
endroits quelques villas notamment au 38 rue
Omer Charlet construite en 1900. Les maisons
sont devenues pimpantes, les volets ont pris des
couleurs pastel, des façades de teintes claires
relookées. Les infrastructures se sont dévelop-
pées, la population a doublé, tout ceci au fil des
générations précédentes et actuelles avec un
mélange de peine et de joies, où les municipa-
lités successives et tous les habitants ont parti-
cipé à faire valoir le Saint Trojan-les-Bains d’au-
jourd’hui. Un rapport de l’INSEE de 2007 indique
668 résidences principales et 1248 résidences
secondaires.

Cette rédaction n’est pas exhaustive, elle relate
autant que faire se peut une certaine photogra-
phie de cette longue période avec un accent pro-
noncé sur les constructions. Peut être aurais-je
le désir de rajouter quelque chose, ce sera une
autre fois.

James DUPUY

« Le bateau qui naviguait à reculons »

Aux temps préhistoriques, l’île d’Oléron faisait
partie intégrante du continent. Puis un fossé se
creuse au sud de l’île ; il était possible de le sau-
ter avec une perche. Maintenant, ce fossé a une
largeur de plus d’un kilomètre et se nomme «
Maumusson », en vieux français « la mauvaise
passe ».

De très nombreux naufrages à Maumusson ont
fait qu’un canot de sauvetage a été installé en
1882 à la plage de Gatseau. Seuls subsistent
encore les restes des pierres de sa cale de 

lancement. Une anecdote : le dernier canot de
sauvetage long de 10m a eu son avant démoli
par « un obus », je pense. Deux personnes de
Saint-Trojan-les-Bains le rachètent, coupent son
avant, et, construisent un tableau arrière à la
place… Le gouvernail qui était à l’autre bout
change de côté et… le bateau a encore navigué
mais à reculons par rapport à sa construction
d’origine. Son nouveau nom était « le sabot ».

R. DEPOIX

››› Mon grand-père me disait…



Le vendredi 16 décembre 2011, les élèves de l’école
ont pu voyager à travers les contes de Sophie
Salleron (conteuse). À la lumière des bougies, les
plus jeunes ont pu découvrir des contes aux textes
riches. Les plus grands qui ont profité du spectacle
l’après-midi se sont eux évadés au son de
l’accordéon. Toute l’école a pu partager un goûter de
Noël où, cette année encore, le Père Noël était
présent. 
En cette fin de premier trimestre, les classes de
Monsieur Bonneau et de Madame Leyssene se sont
rendues au musée de Saint Pierre pour participer à
un atelier pédagogique intitulé : « La thieuzine à la
manière d’Arcimboldo ». 
Pour sa part, la classe de Madame Brézé a participé à
une activité autour de la flore dunaire. Chacun est
reparti avec un sachet de graines à planter.
En ce début d’année dans le cadre du partenariat
avec les lycéens du CEPMO et du projet Nianing, les

élèves de la classe de CE1/CE2 ont réalisé des
galettes des rois que les plus grands sont venus
partager avec eux.
Cette rencontre fut l’occasion pour les élèves
d’aborder avec intérêt le futur voyage au Sénégal des
lycéens ainsi que la mise en place d’un jardin à
l’école.
Tous les vendredis avant la sortie des classes, tous les
élèves de l’école bénéficient d’une lecture offerte par
les enseignants. Les enfants vont écouter des histoires
racontées par un des enseignants. (Ils peuvent choisir
le groupe qu’ils souhaitent).
La salle informatique est, depuis janvier 2012,
totalement câblée et mise en réseau. Les élèves vont
donc pouvoir, dans le cadre des apprentissages, y
exercer leurs compétences en informatique de façon
plus adaptée.
Toute l’équipe enseignante et les élèves vous
souhaitent une bonne année 2012.

16

››› L’école de Saint-Trojan-les-Bains

Vie scolaire
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Vie associative

L’équipe de la Bibliothèque présente à tous ses lec-
teurs ses meilleurs vœux de Bonne et Heureuse Année.

Connaissez-vous ces dictons régionaux trouvés dans
nos rayonnages ?
Noël porte l’hiver en sa besace : s’il ne l’a par
devant, il l’a derrière.
A Noël grand vent, aux arbres fruits abondants.
A Noël étoilé, force paille, guère de blé.
Beaux jours aux Rois, blé jusqu’au toit.

Quant au Jour de l’An, il n’a pas toujours été fixé au
1er Janvier : durant plusieurs siècles les variations
ont été nombreuses. L’année a commencé au 1er
mars, puis à Noël ,au 25 mars, à Pâques …! Ce n’est
qu’en 1563, sous Charles IX, que l’Edit du Roussillon
prit le 1er janvier comme début de l’année.

Sapin, guirlandes et papillotes pour la dernière 

visite 2011 de nos petits écoliers.

Le Père Noël avait déjà déposé beaucoup de nou-

veautés dans nos sabots, à commencer par des prix

littéraires :

- Le Médicis. Mathieu Lindon. 

« Ce qu’aimer veut dire» 

- Le Goncourt. Alexis Jenni. 

« L’art français de la guerre » 

- Le Renaudot. Emmanuel Carrère. 

« Limonov »

- Le Goncourt des Lycéens. Carole Martinez. 

« Du domaine des murmures »

- Le Prix du Quai des Orfèvres.

« L’hermine était pourpre »

- les « Lettres de la Princesse Palatine » 

et beaucoup d’autres ouvrages pour tous les

goûts.

Nous démarrons l’année avec, dès le 10 Janvier, notre

assemblée générale. Bilan des activités de 2011 et

projets d’avenir à examiner entre membres actifs,

administrateurs, membres invités et représentants de

la Municipalité.

L’Association « Mots en fête », à laquelle notre biblio-

thèque adhère depuis plusieurs années, reprend en

force ses activités, après une période difficile. Plusieurs

réunions ont eu lieu pour préparer de nouveaux pro-

jets .Nous y étions représentés. Le thème choisi cette

année est « le jardin ». Les manifestations prévues

auront lieu au printemps en différents lieux. Tout cela

reste à déterminer et nous comptons bien être partie

prenante de ces animations.

Encore nos souhaits d’Heureuse Année à tous, santé,

sérénité et lectures palpitantes.

L’équipe de la bibliothèque

La FNACA organise 

le 22 janvier son repas de l'amitié à St Pierre

le 10 février son Assemblée Générale à Grand Village

le 19 mars journée du souvenir 50ème anniversaire du cessez le feu en Algérie Stèle du Château et Dolus
d'Oléron 

le 31 mars Loto salle Polyvalente de Saint-Trojan-les-Bains.

››› Bibliothèque de St Trojan les Bains

››› FNACA



Vie associative
››› Le comité des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains

BAL D’AUTOMNE DU 28 OCTOBRE

Nous nous sommes retrouvés, pour un soir, à faire
la fête dans une ambiance « Amérique latine ».
Tout le monde a pris du plaisir, et en particulier,
celui de se retrouver ensemble, entre nous, après
le tumulte de l’été. Promis, nous recommencerons
en 2012, avec un thème de soirée différent !!
MARCHE DE NOËL DU 5 DECEMBRE
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le soleil
n’était pas très présent !! Mais, malgré ce temps
déplorable, beaucoup sont venus, notre cœur de
village était accueillant…merci à « électron libre 
WEEK END DU PERE NOËL
Le temps n’était pas de la partie, le vent, la pluie,
notre père Noël a été bien bousculé, il a même
fallu, à contrecœur que nous annulions, au der-
nier moment, les calèches, et l’arrivée du père noël!
CHANTOLERON CONCERT DANS L’EGLISE 
DU 18 DÉCEMBRE
Même succès que les années précédentes !! Tout
le monde a apprécié la prestation d’un Saint-tro-
janais, le nouveau jeune chef de chœur Damien
THEBAUD.
PROGRAMME POUR LES MOIS A VENIR

18 Février : Bal du mimosa
14 Avril : « LA VASE MONTE », spectacle de Jean
Marc Chailloleau (un régal pour tous !!….. même
pour ceux qui ne pratiquent pas le patois).

L’équipe du comité des fêtes
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Vie associative

Depuis la rentrée, l’Atalante et son équipe propose de
nouveaux projets pour l’année 2012 à partager avec tous
les enfants du centre de loisirs. L’équipe d’animation va
mettre en place des thèmes communs à toutes les tran-
ches d’âge les mercredis tout au long de l’année pour
favoriser les échanges entre les enfants et les animateurs.
L’Atalante souhaite réaliser divers projets adaptés à cha-
cun de ces trois clubs (3-4 ans, 5-6 ans et 7-11 ans).
Caramelle est arrivé ! 

Le club des 3-4 ans a adopté un nouveau compagnon :
un lapin de la ferme pédagogique de Lannelongue que
les enfants ont choisi et appelé « Caramelle ». Chaque
mercredi, l’animatrice référente de ce club accompagne
les enfants à l’espace cunicole. Ils y retrouvent Caramelle
pour nettoyer sa cage, le nourrir, le brosser et l’emme-
ner le temps d’une journée à l’intérieur du centre avec
tous les enfants pour lui donner de l’affection. Après le
goûter, ils le ramènent avec ses autres compagnons. Cette
jolie expérience fait de ces bambins de véritables petits
débrouillards. Ce moyen est une façon de responsabili-
ser l’enfant. Tout au long de l’année, un travail d’obser-
vation se fera à travers différents ateliers ou jeux. 

Projet musique Mistral et Moustiques
Suite à l’habitude
qui a été prise depuis
un an de se 
retrouver pour par-
tager un moment de
chants entre les rési-
dents du Mistral (rési-
dents Lannelongue)
et les enfants de
l’Atalante, l’idée de
formaliser un projet

musical est né. C’est l’animatrice référente du club des
5-6 ans qui en a eu l’idée et l’envie de faire partager ce
projet à son groupe d’enfants « les moustiques ». Le
concept est de mettre un conte en musique à la manière
de Pierre et le Loup où les bruitages seraient mis en avant
et les personnages identifiés par un son particulier. A
chaque séance, l’histoire évoluera et inclura des chants

appris par les deux groupes (enfants et adultes en situa-
tion de handicap du foyer Lannelongue). Ce projet per-
met non seulement d’encourager l’expression et la créa-
tivité des enfants mais aussi de permettre une ouverture
aux autres et au dépassement du handicap. Nous n’ex-
cluons pas l’idée de porter cette histoire sur scène dans
le cadre du festival Handi Blues en juin 2012 selon la
motivation des participants.

En avant la nature !
Plus tard à partir des vacances d’avril 2012, est mise en

place une action
éducative intitu-
lée « Les p’tites
mouettes curieu-
ses ». Ce projet
vise à sensibili-
ser les enfants de
5 à 6 ans aux
valeurs du déve-
loppement dura-
ble et au respect
de l’environne-

ment. Diverses séances d’animations par le biais de dif-
férentes approches pédagogiques permettront aux enfants
de découvrir et de se familiariser avec l’environnement
qui les entoure. Ceci permettra également d’éveiller leur
curiosité à leur environnement proche et de stimuler leur
créativité avec les différents milieux et éléments natu-
rels qu’offre l’île d’Oléron. Une exposition aura lieu fin
juin pour illustrer les créations des enfants et les moments
de partage, de découverte et d’émerveillement qu’ils
auront pu vivre ensemble. 
Séjour en Auvergne cet été
Pour le mois de juillet, l’Atalante organise un séjour en
Auvergne avec les 7-11 ans pour leur faire découvrir les
diverses activités que peut offrir la montagne en été. Entre
les balades nature ou encore la trottinette de montagne,
les enfants pourront profiter d’un environnement diffé-
rent et passer de merveilleux moments tout en s’amu-
sant.
Séjours « ski et snow »  
Les vacances d’hiver approchent à grands pas et la com-
munauté de commune de l’île d’Oléron propose aux
enfants de s’évader et de s’ouvrir aux loisirs de la mon-
tagne lors d’un séjour ski et snowboard organisé dans
les hautes Pyrénées. Les enfants de 7 à 11 ans pourront
en profiter du 26 février au 2 mars 2012 et ceux de 12 à
16 ans du 4 au 9 mars 2012. 

››› Nouvelle année = nouveaux projets a l’Atalante
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Vie associative

20

››› Crèche, halte garderie «boule de gomme »

Nous vous souhaitons une bonne année
2012, avec beaucoup de beaux moments
et peu de soucis.

Nous en profitons pour remercier toutes
les personnes qui de près ou de loin par-
ticipent à la vie de la Crèche, Halte-
Garderie (parents, équipe municipale,
commerçants, Père Noël.... ).

Quelques échos de la fin d'année 2011:

A l'occasion de la semaine du goût qui
s'est déroulée du 17 au 21 Octobre, nous
avons sollicité les parents pour nous faire
goûter leur spécialité à base de légumes
ou fruits d'automne. Les enfants se sont
régalés, certains ont découvert de nou-
velles saveurs parfois après un temps
d'hésitation; les adultes ont appris quelques
secrets de recettes. Nous sommes allés
également sur le marché admirer les pro-
duits frais.

Dès novembre, nous avons commencé
les activités pour Noël : peinture, paillet-
tes, collage, de matériaux divers, chan-
sons...Les enfants ont participé à la déco-
ration de la crèche, ont réalisé un petit
bricolage pour la maison (boule ou lutin)
et ont fait des sablés originaux avec une
maman pâtissière. Le 10 novembre, les
plus grands sont allés voir le spectacle «
Cubo Sumo », après la pose du calen-
drier de l'Avent ; ils ont eu un peu peur
d'un personnage.

Le Samedi 10 décembre, les familles et
l'équipe étaient réunies pour un goûter
après la visite du Père Noël chargé de
cadeaux. Auparavant, un petit spectacle
de marionnettes proposé par l'équipe
égayait cet après-midi (deux animaux
africains partent à la découverte de l'hi-
ver, la neige et peut-être le Père Noël).

L'année 2012 démarre sur les chapeaux
de roue avec les cartes de voeux, la galette
puis la préparation de la fête du Mimosa.
A ce propos, nous récupérons de la pein-
ture acrylique (utilisée par les adultes)
pour peindre les personnages décorant
le char, si vous avez des restes de pots
appelez-nous au 05 46 76 05 39 ; merci
pour votre aide.

L'équipe
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››› Association Electron Libre

Vie associative

Le 26 novembre, à l’occasion de la journée européenne de réduction des
déchets, nous avions invité l’association « l’art dans tous ses états » à se join-
dre à nous pour un atelier de recyclage. C’est avec plaisir que nous avons
accueilli une dizaine d’enfants de Saint Denis d’Oléron qui repartirent enchan-
tés chacun avec sa création.

Le 3 décembre, malgré une pluie diluvienne, le marché de Noël se déroula
dans une ambiance sympathique.

Nous remercions chaleureusement les élus et les services techniques des
communes de Saint Pierre d’Oléron, du Château d’Oléron et de Saint-Trojan-
les-Bains. Tous travaillèrent d’arrache-pied avec compétence et bonne humeur,
à mettre en place chapiteaux et chalets.

Un grand merci à la scierie Thémier, à Gérard de l’association « l’oignon de
St Turjan », à l’APAC, à Maguy, Phillipe, Yves qui ont participé activement
(sous le vent et la pluie) à la réussite de ce 3ème marché de Noël.

Merci à Monsieur Lepareux pour sa fidélité, à Axel, Chantal, Aurore, Mathilde
et à tous les électrons qui sans être nommés se reconnaitront ; efficaces et
discrets mais généreusement présents.

Si les jeux en bois à l’ancienne connurent un franc succès, les exposants riva-
lisèrent de créativité et d’originalité. Ils étaient venus des 4 coins de l’île mais
également de la Rochelle, Rochefort, Beurlay, Saint Just et même de Paris.
Bravo à tous, créateurs, musiciens, associations, retraités, lycéens, commer-
çants. Bravo à tous et merci d’avoir animé notre marché.

Le clou de cette journée fut cependant le concours de sapins.

Le grand prix du jury fut décerné aux équipes du Centre Hélio Marin pour
l’ensemble de leur œuvre (9 arbres tous plus originaux les uns que les aut-
res). En seconde position, le Foyer Lannelongue avec un magnifique sapin
en bouteilles plastiques accompagné d’une fresque réalisée par les résidents
d’odyssée.

Enfin le jury ne pouvant trancher devant tant d’ingéniosité, tous les autres
participants furent 3èmes ex-æquo. Afin de remercier et de réunir les parti-
cipants, un goûter sera organisé prochainement.

Le 1er trimestre 2012 sera en partie consacré à la préparation de la fête du
Mimosa (stand brocante, construction d’un char, fabrication costumes, déco-
ration des rues, etc…) 

Pendant la semaine du Développement Durable, du lundi 26 mars au samedi
31 mars, l’association Electron Libre accompagnée d’autres associations et
amis sera présente sur le port de Saint-Trojan-les-Bains. Pendant toute la
semaine, vous pourrez participer à des ateliers ainsi qu’à la conception d’une
performance artistique sur le thème « Réduction et recyclage des déchets ». Le
samedi, une exposition-vente des réalisations de toutes les associations
participantes est envisagée pour clôturer cette aventure. Bienvenue à tous.

Pour plus d’infos, contactez-nous au 06 67 70 29 44.

Merci à vous tous d’avoir traversé avec nous 2011. Nous vous souhaitons
une très bonne santé ainsi que beaucoup d’amour et d’amitié pour 2012, à
bientôt.

Toute l’équipe d’électron libre.
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Vie associative

››› Randonnée pédestre pour handi blues

››› Joyeuses fêtes au foyer Lannelongue

Dimanche 15 avril 2012, nous vous invitons à randonner à Saint-Trojan-
les-Bains pour soutenir le festival Handi Blues, lors de la troisième
Rando pour tous, co-organisée par les associations Olérando et Médis-
Animation, en partenariat avec le Comité départemental de la ran-
donnée pédestre et le Foyer Lannelongue.

Accueil de 8h45 à 10h30 au Foyer Lannelongue. Le matin, randonnées
pédestres tout-terrain, 13 km guidés et 8 km balisés. Pique-nique à pré-
voir, pris en commun avec les résidents, familles et encadrants. L’après-
midi, « rando pour tous », sur un circuit de 5 km, accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite accompagnées. Nos amis les chiens ne sont
pas admis, sauf les chiens-guides en laisse. Goûter de l’amitié offert à
l’arrivée.

Venez nombreux, en famille ou entre amis, partager cette journée
exceptionnelle de randonnées et de rencontres avec des personnes en
situation de handicap et leurs proches. Conviez-y les personnes à mobi-
lité réduite de votre entourage. Les participations seront intégralement
reversées à l’association Handi Blues au profit du festival de juin 2012.

Pour faciliter l’organisation de la journée, merci de vous inscrire avant
le 30 mars (bulletin d’inscription téléchargeable sur le site
www.rando17.com) ou de prévenir de votre participation au 
05 46 06 71 82 ou 06 88 97 38 77.

L’équipe organisatrice.

La ronde de Noël, fête de la lumière, a commencé début
décembre avec les guirlandes illuminées des pavillons de
nos résidents ; elle a continué sa danse jusqu'au marché de
Noël de Saint-Trojan-les-Bains où les résidents ont exposé
d'artistiques sapins de Noël, confectionnés avec leurs équi-
pes : jadis au Moyen-Âge, le sapin était décoré de pommes
bien rouges pour figurer l'arbre d'Eden, aujourd'hui les bou-
les de Noël ont remplacé les pommes. Mais dans beaucoup
de pays, le blé et la paille font également partie de la fête ;
alors les artistes de Lannelongue, eux, n'ont pas hésité à
travailler le plastique et le papier de soie multicolore pour
créer leur sapin de Noël, exposé dans le kiosque et fêté
autour d'un vin chaud au pain d'épices. 

Enfin, le15 décembre tous se sont retrouvés avec leur famille,
leurs amis, leurs équipes dans la salle des Fêtes de Saint-
Trojan-les-Bains où l’Association des Parents leur offrait un
après-midi musical et un goûter festif. Puis, touche finale,
ils ont trouvé chacun au pied du sapin, le matin de Noël,
des paquets enrubannés de toutes les formes. Souhaitons-
leur d’avoir trouvé pour Noël tout ce qu'ils en attendaient:
Une touche de magie loin de leur vie quotidienne.
Mille bons vœux à tous !!!

Marie B.
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››› Association Allure Libre Oléron

Vie associative

Une trentaine de personnes ont assisté à la 17ème assem-
blée générale de l’Association Allure Libre Oléron qui a eu
lieu dans la salle de l’Eperon à Saint-Trojan-les-Bains avec
la présence de Monsieur MASSICOT, maire de Saint-Trojan-
les-Bains accompagné de trois de ses adjoints, et de Monsieur
PARENT vice-président du conseil général et maire du
Château d’Oléron.
Monsieur SUCHY, membre d’honneur, absent est excusé
La séance s’est ouverte à 19h30 par Monsieur MEZIANI pré-
sident du club qui remercie les personnes présentes et sou-
haite la bienvenue aux nouveaux membres adhérents.

Bilan des manifestations 2011 :
- Participation à l’organisation de la randonnée V.T.T. mis
en place par Oléron V.T.T. qui remercie chaleureusement
les bénévoles de notre association,
- Participation à la fête du mimosa qui a regroupé une qua-
rantaine de personnes déguisées en « hippys »,
- Participation à l’organisation du trail du pertuis d’Oléron
(10ème édition)qui a rassemblé 350 coureurs sur  12 et 27
km,
- Participation à l’Oxygène Challenge dans le Cantal (trail,
VTT, course d’orientation, etc…) le week-end de l’ascen-
sion,
- Participation à de nombreuses  courses hors stade.

Bilan des courses 2011 :
Cette année, 76 participations de nos adhérents à 22 cour-
ses hors stade ont gravit 17 fois les marches du podium.
Monsieur ALLART était satisfait des résultats obtenus sans
oublié de féliciter les filles qui ont participé à l’oxygène
challenge et les participants des 100 km de Millau et de
Royan dont c’était la première
Pour l’année 2012, les entraineurs souhaitent connaître les
objectifs des coureurs, afin d’élaborer les programmes d’en-
trainement. A noter que les tests VAM auront lieu au com-
plexe sportif de l’Oumière en janvier 2012. Pour s’inscrire
à une course, un certificat médical avec la mention en com-
pétition, une licence FFA ou une licence FFA hors stade est
obligatoire.

Projet 2012 :
La randonnée V.T.T. le 5 Février 2012 (les bénévoles seront
les bienvenus)
La fête du mimosa le 19 février 2012
Le trail du pertuis aura lieu le 13 mai 2012. Deux distan-
ces,  un 27 km et un 12km
Une ou deux sorties club seront prévues en 2012 dont une
course nature au printemps avec plusieurs distances et le
fameux Marathon du Médoc

Compte rendu financier :
Monsieur LASSERRE trésorier du club transmet les résultats,
ce qui fait apparaître un bilan positif
Cotisation 2012 :
Montant proposé : 22 euros par adhérent

Election des membres du bureau :
1/3 se retirent : Mmes PARENT Colette, MOREAU Paulette,
Mr LASSERRE Christian
Monsieur MEZIANI Hassan ne souhaitant plus occuper la
fonction de Président. Les membres du bureau se sont réunis
pour élire un nouveau bureau :
Composition des membres :
Président : Monsieur ALLART Serge (entraineur) vice-pré-
sident : Monsieur MEZIANI Hassan
Trésorier : LASSERRE Christian, trésorière adjointe : MEZIANI
Corine
Secrétaire NORMANDIN Hervé, Secrétaire-adjointe :
MOREAU Paulette
Membres du conseil d’administration : LASSERRE Jacqueline,
PARENT Colette, BERTRAND Yolande, MOREAU James,
HARDY Claude et BOURGOIN Bertrand
Suite à la réunion d’Assemblée Générale, le bureau a décidé
le changement d’adresse du siège social du club Allure Libre
Oléron
Association Allure Libre Oléron
36 route des allassins 17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE
Le dernier trimestre se termine en apothéose avec nos nou-
veaux cent bornards et notre participation au Trail de Saint
Palais avec podium.
Profitons de cette fin d’année pour souhaiter au nom du
club à tous et toutes nos meilleurs vœux

Allure Libre Oléron
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Vie associative

››› La Goëlette – Gymnastique volontaire

Nous adressons à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Voilà 2012 qui arrive avec ses bonnes résolutions. Nous reprenons donc les cours de gymnastique volon-
taire tous les mercredis à 20 heures 30 précises à la salle des fêtes avec notre animatrice « Valérie ».
Cette année, « Valérie » effectue des stages pour nous apporter des nouveautés pour les cours.
Nous pratiquons déjà du fitness, steeps, étirements, relaxation, etc.
Venez nous rejoindre pour découvrir nos séances.
A vos baskets !
Comme tous les ans, nous fabriquons notre char pour la fête du mimosa et nos couturières fonctionnent à
plein rendement pour la préparation des costumes.
Notre groupe de marche fonctionne les mardis et vendredis après-midi. Pour les renseignements s’adresser
au 05 46 76 03 91.

La Présidente.

››› Le comité de Jumelage de Saint-Trojan-les-Bains

Le Comité de Jumelage vous présente ses meilleurs
vœux pour l'Année 2012. Souhaitons qu'elle nous
permette de poursuivre et renforcer nos liens d 'Amitié.

Au cours de l'assemblée générale du 2 décembre
2011, le bureau a été réélu à l'unanimité et élargi :
Présidente : Monique Gaillot
Vice-Présidente : Solange Depaoix
Trésorière : Catherine Le Meur
Trésorière suppléante : Janine Seguin
Secrétaire : Agnès Lecestre
Secrétaire suppléante : Josette Bézannier

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de nos rencontres pendant
l'année 2011.

Pour 2012, l'année sera moins riche en événement,
nos amis Allemands nous proposant de nous rece-
voir en 2013.
Nous attendons pour le week-end de l'Ascension, le
théâtre des Parenthèses qui comme à l'accoutumé
nous promet un bon moment de divertissement.
En Novembre, nous vous proposerons un spectacle
de théâtre d'une troupe de Royan.

Vous pouvez toujours venir nous rejoindre dans l'as-
sociation, nous vous accueillerons avec plaisir.
Nous recherchons une personne susceptible de nous
initier à l’allemand afin de communiquer plus faci-
lement avec nos amis de Seeshaupt. Nous contacter
au 06 75 73 63 08.

Le Bureau.



››› Association 1.2.3 éveil

Vie associative

INFORMATION AUX FAMILLES

L'association 1.2.3. Eveil du Pays Marennes
Oléron, a ouvert une section sur la com-
mune de Saint-Trojan-les-Bains depuis
un peu plus d'un an. Les assistantes mater-
nelles du canton sud remercient la muni-
cipalité pour le prêt du local qui se situe
à côté de l'école maternelle. Ce lieu a
pour but de regrouper des assistantes
maternelles, des enfants et des parents
volontaires afin de créer un lieu de vie.

Le but de l'association est d'accueillir
l'enfant en milieu familial tout en l'inté-
grant en douceur à la vie sociale. Les
enfants sont réunis autour d'activités
ludiques, culturelles et artistiques dans
des locaux aménagés pour eux par l'as-
sociation. 

Une fois par mois a lieu une rencontre
intergénérationnelle à la maison de retraite
de Grand-Village, animée par Stéphanie
Moreau, accordéoniste oléronaise. Cet
échange rencontre un succès autant auprès
des résidents que des enfants. C'est dans
la bonne humeur que chansons enfanti-
nes et anciennes, rythmées par l'accor-
déon, sont reprises en cœur. Le local est
ouvert le mardi et le jeudi de 10h30 à
13h30.

Toute personne intéressée par la petite
enfance peut venir nous y rencontrer
(contact Mme DUBORD Maryline
06.70.41.50.64) ou partager des accom-
pagnements d'éveil avec les assistantes
maternelles et familles du canton nord
tels que :

- danse voltige ou éveil corporel avec des
enfants du centre Hélio Marin animés par
Carole Gouteux.

- mime et contes interprétés par Cathy
Lejeune.

- psychomotricité, baby Gym Oléron,
etc.. 

Siège social Oléron de l’association

Mme Bordrie Jocelyne- Chemin de la
Galauzière- 17190 Saint-Georges d’Oléron

Téléphone : 06.70.84.87.04 

Correspondance : 

Marennes 05.46.85.21.90

Saint-Trojan-les-Bains 06.70.41.50.64
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Vie associative
››› 2011 l’an 1 du Saint Turjan

Les fins d’années sont propices aux bilans ; rédiger
celui de l’association « l’oignon le Saint Turjan » est
agréable tant les succès se sont enchaînés tout au
long de 2011, qui restera dans les mémoires comme
l’an 1 de notre oignon.
C’est en effet la première fois que le public a pu le
trouver à la vente lors de nos manifestations et sur
de nombreux marchés de l’île.
La culture : 

- Fin de l’été 2010, importante récolte de graines à
partir de nos pieds mères.
- En novembre 2010, ensemencement de près de 6000
mini mottes à raison d’environ 3 graines par motte.
Les graines, de qualité, ont pratiquement toutes ger-
mées ce qui représentait environ 18000 oignons !
- En février 2011 ces mini mottes ont été transplan-
tées dans notre jardin des bris, à Avail et chez diffé-
rents maraîchers de l’ïle.
- Parallèlement nous avons semé des graines en pleine
terre, ainsi que des oignons de 2010 pour assurer
notre production de graines 2011.
- Grâce à une saison favorable, c’est tout près d’une
tonne d’oignons qui fut récoltée. Pour un début c’est
encourageant.
- Une belle récolte de graines est également réalisée.
Celles-ci sont déjà semées dans des mini mottes (plus
du double que l’an dernier) débutant ainsi la culture
de 2012.
Les actions :
- Elaboration d’un cahier des charges régissant un cer-
tain nombre de règles à respecter.

- Signature de ce cahier, par sept maraîchers de l’île,
qui leur confère le droit de produire dans les règles et
de vendre ensuite leur produit en arborant le panneau
« producteur partenaire » seul garant pour le consom-
mateur d’acheter de véritables « saint turjan ».
- Recherche de subventions et de sponsors, sans qui
la vie serait bien difficile ! 
Nous tenons à remercier, ici, notre municipalité qui
croît et soutien notre projet. Ce dernier ne peut que
valoriser notre patrimoine. 
En terme de sponsor, nous sommes aidés par les maga-
sins Gamm vert et Delbard et plus ponctuellement
par le Crédit Maritime. Le Pays Marennes/Oléron et
la région nous ont attribués une petite subvention
pour notre fête des jardins.
- Elaboration d’un second cahier des charges expé-
rimental à l’intention des professionnels des métiers
de bouche désirant travailler l’oignon, et appelés «
transformateurs ».
- Signature de ce cahier par les deux boulangers Saint
trojanais et un restaurateur (la Combinette). Les bilans
restent à faire pour nous permettre de tirer toutes les
conclusions.
- Démarches techniques qui seront longues et coûteu-
ses pour aboutir à la reconnaissance de notre oignon
et son inscription aux catalogues. 
- Suivi de culture chez les maraîchers partenaires tout
au long de l’année.
- Comparaison de divers lots prélevés dans les champs
pour établir une première sélection de pieds mères
(porte graines) qui produiront les semences de 2012.
- Le 19 décembre une réunion a permis de dresser le
bilan de toutes ces démarches et avaliser une étude
comparative avec neuf autres types d’oignons. Cela
permettra de définir un idéotype de notre saint tur-
jan et donc de sélectionner en conséquence. 
Nous sommes très aidés par une jeune ingénieur,
Naïla BEDRANI, de la Communauté de Communes
de l’île d’Oléron, ce qui renforce encore le sérieux
de notre projet
.- Nous sommes signataires de la Charte pour l’agri-
culture durable en Oléron.
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Vie associative
››› 2011 l’an 1 du Saint Turjan (suite)

Les manifestations : 
- 20 février,  défilé à la fête du mimosa avec notre
char, devenu mythique.
- 22 mai, réalisation de notre deuxième fête des jar-
dins qui fût un succès incontestable.
- Vente de nos tous premiers oignons « en vert » 274
bottes d’environ 300 gr., et très vite la rupture de stock
- Plus de 50 exposants et associations venus des dépar-
tements 16, 17, 24, 37, 79 et 86 ont reçu un accueil
très chaleureux de la part d’un public innombrable.
- 17 juillet, participation à la brocante.
- 21 août, participation à la brocante.
- Août, c’est la chasse aux trésors organisée par France
Bleue La Rochelle. C’est notre oignon la vedette et
trésor ! Ce fût une grande surprise concoctée par notre
Maire! Quelle belle récompense pour nous.
- 31 juillet et 1er août, participation au 20ième anni-
versaire des vieux gréements.
- 14 août, participation à la fête paysanne de Grand-
Village.
- 8 octobre, participation aux journées agricoles au
marché de Saint Pierre.
- 22 octobre, participation aux journées du goût à

Grand-Village.
- 12 novembre, animation au magasin Gamm vert de
Saint Pierre.
- 13 novembre, participation à la bourse d’échange
de plantes au Château-d’Oléron.
- 4 décembre, participation au marché de Noël de
Saint-Trojan-les-Bains.
Rendez-vous pour la troisième Fête des Jardins, encore
plus grandiose, le 20 mai 2012 !
Nous oeuvrons à la renaissance d’un produit de notre
patrimoine par une culture locale et durable.
Nous sommes très satisfaits de l’enthousiasme et des
encouragements que nous recevons au cours de ces
manifestations.
Deux chiffres pour conclure :
20 adhérents début 2011 
+ de 120 adhérents fin 2011
Combien fin 2012…? 
On vous attend.

Le trésorier,
B.Frelin

››› Association FAVEC

La FAVEC 17 est une association nationale aux ser-
vices des veufs et veuves afin de les aider dans leurs
différentes démarches et régler les problèmes qui
surgissent lors du veuvage.

Une réunion a lieu le premier vendredi de chaque
mois de 15h00 à 17h00 au Château, à St Pierre ou
à St Trojan. Nous souhaitons que toutes les person-
nes en difficulté viennent nous rendre visite afin
qu’elles puissent trouver aide et réconfort.

D’autre part, un loto est organisé un dimanche de
chaque mois au Château ou à St Trojan. (Tous les
retraités non inscrits à la FAVEC 17 peuvent y parti-
ciper).

Un voyage annuel est prévu avec réduction pour les
retraités à faibles revenus en juin ou septembre 2012
(subvention des chèques vacances).

Un déplacement fixé le 12 juillet 2012 pour la fête
de la rose dans le Maine et Loire (organisation d’un
car) à partir de l’Ile d’Oléron.

Cette année un voyage dans l’Aveyron a été orga-
nisé sur une durée de 8 jours, chaque participant a
gardé un excellent souvenir et nous encourage à
poursuivre.

Nous restons à votre disposition pour de plus amples
renseignements.

Mme FABRE.
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Vie associative
››› Oléron VTT : la vie du club

Le 19 novembre 2011, le 1er challenge départemental
de la saison était organisé à Aigrefeuille par le club
de la Jarrie.
Par un temps ensoleillé, 16 jeunes d’Oléron vtt étaient
présents : 12 des 14 élèves s’entraînant le mercredi
matin et 4 du samedi matin.
Il y avait quatre épreuves cet après-midi-là :
-une épreuve de passage de bosses, individuelle et
chronométrée.
-une épreuve d’escargot : ce n’est pas une épreuve
de lenteur mais une épreuve de course par deux, le
circuit est en forme de coquille d’escargot. 
-une épreuve de maniabilité : passage de sable, d’une
poutre à bascule, slalom et arrivée.
-une course de x Country : départ en ligne par caté-
gorie d’âge. Suivant l’âge, le nombre de tours est dif-
férent. 
Sous les encouragements de Yannick Bon, moniteur
diplômé d’état, nos petits vététistes ont défendu avec
brio les couleurs d’Oléron VTT. De plus comme le
fait remarquer Yannick : « Il y a  une cohésion au sein
du groupe, ils s’encouragent les uns les autres et s’in-
téressent  à leur groupe. » 

Karine Destainville, présidente d’Oléron VTT, remer-
cie les parents qui se sont déplacés et ceux qui se
sont organisés pour que leur enfant puisse venir à
cette épreuve. 
Le prochain challenge sera le 17 mars 2012 à Saint-
Trojan-les-Bains, suivi, le 1er avril, du championnat
départemental, également organisé par Oléron VTT
à Saint-Trojan-les-Bains.
Cette année, les jeunes du mercredi ont pu rouler
avec ceux du samedi, accompagnés par les memb-
res d’Oléron VTT et notre animateur favori, Yannick
Bon. A l’issu de cette sortie, le bureau du club avait
organisé un goûter de Noël, le 10 décembre, à la salle
de l’Eperon, avec en prime le passage du père Noël
qui n’avait pas oublié sa hotte. Chaque enfant a eu
un foulard remis par Monsieur Noël. Les adultes pré-
sents ont eu la chance de pouvoir faire la bise à notre
personnage rouge. 
N’oubliez pas notre prochain rendez-vous, le 05
février 2012, à savoir la 18ème randonnée des 
mimosas.
3 parcours VTT sont proposés (15, 25 et 45 km) et 2
parcours marche (10 et 15 km), à travers forêt et marais.
Vous avez jusqu’au 20 janvier 2012 pour vous inscrire.
Le nombre de participants est limité à 1 800 vététis-
tes et 500 marcheurs.  Bulletin d’inscription dispo-
nible sur www.oleronvtt.com .
Cette manifestation nous permet de financer notre
école VTT (vêtements et cours par notre moniteur
Yannick Bon). 
A bientôt pour de nouvelles aventures de nos jeunes
vététistes.

La présidente 
Karine Destainville Soumagne

››› Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle

Face à certaines situations dites
de crise, le chef d’entreprise est
souvent démuni. Un incendie,
une inondation, des déprédations
volontaires, des incidents majeurs
sur l’outil de travail, sont autant
d’épreuves que les patrons de
petites et moyennes entreprises
ont du mal à surmonter seuls.
Afin de les aider à affronter ce
type d’événements, un nouveau
service appelé « alerte sinistre

entreprise » et un n° vert : 0 800
177 156 vient d’être créé.
L’équipe des conseillers tech-
niques de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de La
Rochelle sera à même d’appor-
ter aux patrons les premiers
conseils (garanties des assureurs,
sécurité des biens et des person-
nes, constat des dégâts…). Cette
équipe les accompagnera et les
assistera dans la recherche de

locaux, dans la mise à disposi-
tion de bureaux, dans la pro-
spection de sous-traitants, etc…
Cette liste n’est pas exhaustive,
chaque situation étant un cas par-
ticulier ; néanmoins, notre équipe
sur le terrain saura faire preuve
de réactivité et utilisera les réseaux
professionnels pour apporter, dans
les plus brefs délais, les premiè-
res solutions.



››› Association Prévention routière

Vie associative
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Communiqué de presse    
Paris, le 9 décembre 2011 
 

Lancement de la page fan facebook  
de l’association Prévention Routière 

 
L’association Prévention Routière rejoint le réseau social facebook et lance sa page fan :  

 
www.facebook.com/AssoPreventionRoutiere 

 
Cette page a pour vocation de fédérer une communauté autour de la prévention des risques 
routiers, car chacun est concerné : jeunes, parents, enfants, enseignants, entreprises, 
collectivités locales, pouvoirs publics… En rejoignant notre communauté, vous pourrez 
retrouver :  

 
 
 

 nos nouvelles campagnes et toutes nos 
actions 

 
 

 nos réactions face à l’actualité et nos prises 
de position auprès des pouvoirs publics… 

 
 

 nos conseils de prévention (en fonction des 
risques, des modes de déplacement…) 

 
 

 des vidéos, des quiz, des jeux-concours… 
 
 

 l’actualité « sécurité routière » nationale et 
internationale : nouvelles campagnes et initiatives, 
nouvelles réglementations… 

 
 
 

Dès aujourd’hui, retrouvez sur notre page des applications permettant un accès direct à notre 
chaîne Youtube, à notre newsletter ou encore d’agir avec nous en devenant bénévole ou en 
faisant un don.  
 
Alors plus d’hésitations, venez commenter et débattre, vos contributions seront très appréciées ! 

 
www.facebook.com/AssoPreventionRoutiere 

 
L’association Prévention Routière, association loi 1901 reconnue d'utilité publique, conduit ses 
actions dans de multiples domaines : l’éducation routière des enfants et adolescents, la 
sensibilisation et l’information du grand public et la formation continue des conducteurs. Elle 
mène chaque année, grâce au soutien de ses 100 000 adhérents et donateurs et de ses 1 500 
bénévoles, des milliers d'actions locales pour sensibiliser les usagers de tous les âges et milieux 
aux risques de la circulation. 

Contact presse 
Sophy Sainten-Bourguignon 

Tel : 01 44 15 27 79 - Mob : 06 38 83 11 25 
E-mail : s.sainten@preventionroutiere.asso.fr 
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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

CIAS Oléronais 4 bd Victor Hugo, Château d’Oléron
Tél : 05 46 47 71 23
Mail : c.i.a.s.-sud.oleron@mairie17.com 
GENDARMERIE composer le .......................................17
POMPIERS composer le ..............................................18
URGENCES composer le ............................................15
LA POSTE, Bd Pierre Wiehn ...................05 46 76 00 00
Du 16 septembre au 30 juin, lundi, mardi, jeudi, vendredi de
9h30 à 13h00, le mercredi de 9h00 à 12h00
Du 1er juillet au 15 septembre, du lundi au samedi de 9h00 à
12h00 et du lundi au vendredi de 15h00 à 17h00.
Dernière levée (horaires pour toute l’année) : du lundi au
vendredi à 14heures, 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

Cabinet « Les Mouettes » .................................. 05 46 47 44 67
Caroline AKNIN, Isabelle DESHAYES,  
Anne MAILLARD, Marie POUPIN
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. Thomas SCHMIT
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

PSYCHANALYSTE :
Michel MULLER 25 rue de la République ...........05 46 76 73 96

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 9h à 11h50 et 14h à17h50
Du 16 mars au 14 novembre
du lundi au samedi 9h à 11h50 et 14h à17h50
le dimanche de 9h à 11h50
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, 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

Renseignements
INFORMATION :

Le centre hospitalier de Rochefort a déménagé. 
Sa nouvelle adresse est 

1 avenue de Béligon, au nord de Rochefort.
Son nouveau numéro de téléphone est 

05 46 88 50 50.

LA POSTE, Bd Pierre Wiehn ...................05 46 76 00 00
Du 16 septembre au 30 juin, lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 9h30 à 13h00, le mercredi de 9h00 à 12h00
Du 1er juillet au 15 septembre, du lundi au samedi 
de 9h00 à 12h00 et du lundi au vendredi de 15h00 à 17h00.
Dernière levée (horaires pour toute l’année) : 
du lundi au vendredi à 14heures, le samedi à 10h30
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Liste des noms de la quatrième de
couverture de l’écho du mimosa
d’octobre 2011

1er rang, de gauche à droite :

M. Philippe SCHAEFFER, Frédéric LATORRE,
Yannick IMOBERDORF, Elizabeth SOMPROU,
Djilali BECHAREF, Frédérique MAILLARD,
Dominique SOURBIER, 
Marie-Héléne HORSEAU. 

2ème rang, de gauche à droite : 
Annabelle CHARRY, Maryse IMOBERDORF,
Marie-José JEHAN, Marie-Françoise THEMIER,
Roselyne TEXIER, Marie-Héléne NADEAU,
Gladys GALINA, Claudie GARNIER, Martine
RENAUDIE, Thierry GERARDEAU, Philippe
TESTARD, Corine SUIRE, Pierre TEXIER.

3ème rang, de gauche à droite : 
Danièle JAMOT, Martine DELY, Christophe
PANTEIX, Nathalie MONTEXIER, Martine
AUGER, Thierry POITOU, Pascal BOURINET.

4ème rang, de gauche à droite : 
Bruno PATTEDOIE, Karyn ROUMEGOUS,
Nathalie DUPUY, Fabienne FORT, Olivier
GAUDRON

Le dernier bulletin…

NAISSANCES

Léane PY, 
née le 03 octobre 2011 à ROYAN

Eléna DULAURANS, 
née le 11 octobre 2011 à ROYAN

Antonin, Florentin, Jean AUCHER, 
né le 02 novembre 2011 à ROYAN

Ézio CHTOUKI, 
né le 26 décembre 2011 à SAINTES

DÉCÈS

TRIJOL Didier Christian Augustin, 
le 01 octobre 2011, 58 ans

ROUGÉ Guy Maurice Claude, 
le 10 octobre 2011, 81 ans

MASSÉ Paulette Raymonde, 
veuve MANGIN , 

le 26 décembre 2011, 88 ans 

MANIOS Michel, 
le 29 décembre 2011, 72 ans

TRANSCRIPTION

COSSEAU Philippe Claude , 
le 05 septembre 2011, 52 ans, 

à ROCHEFORT 

COELHO DA SILVA Antonio, 
le 25 septembre 2011, 69 ans, 

à ROCHEFORT

MONTIL-RABEAU Nicole Renée,
épouse MONTEXIER, 

le 20 novembre 2011,73 ans, 
à ROCHEFORT)

DERRIEN Jean Désiré , 
le 22 novembre 2011, 83 ans, 

à ROCHEFORT

PERROCHEAU Jeannine 
Emilienne Cécile, 

le 12 décembre 2011 épouse PETIT,
90 ans

à ROCHEFORT

FELGINES Jacques 
le 07 janvier 2012, 65 ans, à LA

ROCHELLE

Etat civil

1971-1972
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