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Le bilan de la saison 2012 reste mitigé avec un noir constat météorologique en juillet et un
bilan économique s'approchant de celui de 2011 pour août et septembre. Touristes et
consommateurs ne riment pas forcément ! La qualité des animations proposées, le festival
d'art contemporain "Rendez-vous de juillet à ciel ouvert" du 23 juillet au 05 août, ont fait
de Saint-Trojan-les-Bains une destination appréciée. Les modes de consommation ont
changé, avec une clientèle exigeante et inquiète de la crise, pouvant faire craindre l'avenir.
Après deux étés sans renfort de gendarmerie sur notre commune, nous avons pu obtenir
des effectifs supplémentaires pour cette saison. Ils ont été sur le terrain, veillant aux
incivilités et aux actes de délinquance.
La période estivale a été marquée par la mise en service d'horodateurs pour la plage de la
Giraudière sur la commune de Le Grand Village-Plage à titre expérimental. Lors du conseil
communautaire du 06 juin dernier, les trois délégués saint-trojanais (F. DUPUY - C. LE
MEUR - P. MASSICOT) se sont opposés à ce projet pouvant porter préjudice à l'image de
notre île. Nous rappelons qu'aucun horodateur ne sera implanté au niveau de nos plages.

Le débat d'une écotaxe, au niveau du pont d'Oléron, à un taux décent pour répondre à sa finalité de financement des
espaces protégés et fragiles, s'ouvre à nouveau.
Les travaux de réaménagement de la circulation et du stationnement de la grande plage vont débuter prochainement suite
à la délivrance du permis d'aménager par les services de l'Etat le 07 août 2012, et seront opérationnels pour la saison 2013.
La commission de labellisation, dans sa séance du 12 juillet 2012, a émis un avis favorable sur le programme d'actions et de
prévention des inondations (PAPI). Les communes ayant des zones de solidarité suite à Xynthia seront prioritaires (action7-
5 protection anti-submersion du secteur de Saint-Trojan-les-Bains).
Les études de révision du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) ont été confiées aux bureaux d'études BRL
ingénierie et TASSILI sous maîtrise d'ouvrage des services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) de Charente-Maritime. Le 26 septembre le sous-préfet de Rochefort a présenté la méthodologie retenue à la
communauté de communes de l'île d'Oléron. Nous restons vigilants et comptons sur l'engagement associatif.
C'est 69 élèves que l'inspectrice de circonscription a retenu sur les 73 inscrits lors de notre rentrée scolaire, confirmant
ainsi la fermeture d'une classe pour la deuxième année consécutive. Nous n'avons pas bénéficié des 11 postes
supplémentaires de cette rentrée en Charente-Maritime malgré l'intervention des parents et des élus. Le conseil municipal
dans sa séance du 17 juillet 2012, après avoir pris connaissance de la pétition signée par plus de 350 personnes émise à
l'initiative de l'association "Les p'tits écoliers Saint Trojanais", s'est associé aux revendications émises : non fermeture de
classe et non suppression du poste d'intervenant d'anglais. Comme l'a rappelé le directeur académique, un regroupement
pédagogique intercommunal (RPI) avec Le Grand Village-Plage s'impose, devant la baisse constante des effectifs (56 élèves
pour Le Grand Village-Plage). Elus et parents sont favorables à ce RPI (conseils municipaux du 15/02/2011 et 17/01/2012).
C'est fait ! Les élèves du Centre Expérimental Pédagogique Maritime à Oléron (CEPMO) ont repris les cours le 10
septembre 2012 sur le site du Foyer Départemental Lannelongue (FDL). Son inauguration le 27 septembre dernier a réuni
tous les acteurs : élus, académie, services de l'Etat, conseil d'administration du FDL, personnel et élèves du CEPMO... Nous
apprécions l'unanimité que ce dossier a suscitée, Saint-Trojan-les-Bains a fédéré tous les partenaires : "Ce qui n'était pas
possible jusqu'alors est devenu possible!".
Ces dernières semaines notre commune a vu la disparition de Saint-Trojanais particulièrement impliqués dans la vie
locale : Kléber RAMIER (30/07/12), conseiller municipal et pompier volontaire, Raymond DOUBLET (06/08/12), militant actif
du Souvenir Français, suivi de son épouse quelques jours plus tard (Simone 10/08/12), Jean-Jacques BOULANGER (10/09/12),
dans des circonstances dramatiques, Ginette DUPUY épouse GARNIER, et André GUEGAN, ancien économe du Centre
Hélio-marin de 1947 à 1980. Nous adressons à leurs proches toute notre reconnaissance pour leur action et tout notre
soutien dans l'épreuve.
Septembre est le mois de la rentrée littéraire. Elle est  marquée par deux ouvrages écrits par des Saint-Trojanais : "Se
soigner toute l'année au naturel" (Prat édition) du Dr Jean Christophe CHARRIÉ en collaboration avec Marie Laure de
CLERMONT-TONNERRE, et le roman "Les enfants du Coureau-Aristide" (Editions Velours) de Gérard COQUILLAUD début
d'une véritable saga Saint-Trojanaise. Félicitations à eux et bonne lecture à vous!
Nous souhaitons à chacun d'entre vous une bonne rentrée.

Pascal MASSICOT,
Maire

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur :

www.st-trojan-les-bains.fr
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››› Diagnostic de fonctionnement et d’entretien du dispositif
d’assainissement individuel des eaux usées domestiques

4

Vie municipale

La dernière Loi sur l’Eau et des milieux aquatiques
du 30 décembre 2006 précise que les communes doi-
vent procéder aux contrôles des dispositifs d’assai-
nissement individuel des eaux usées domestiques.
(Par conséquent, aux usagés non raccordés au réseau
d’assainissement collectif).
Ces contrôles sont de trois types :
- le contrôle de conception et de bonne exécution
des installations neuves ou réhabilitées,
- le diagnostic de fonctionnement et d’entretien des
dispositifs déjà existants.
- le contrôle périodique (tous les 10 ans maximum)
des installations ayant déjà fait l’objet d’un des deux
contrôles mentionné ci-dessus.
La Loi sur l’Eau précise que ces contrôles devront
être réalisés avant le 1er janvier 2013.

Le service Assainissement Individuel du Syndicat des
Eaux :
Les contrôles ont été délégués au  Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) du Syndicat
des Eaux de la Charente-Maritime. Ce service inter-
vient pour le contrôle de conception et d’exécution
des installations neuves ou réhabilitées.
Prochainement, le Syndicat des Eaux engagera les
diagnostics de bon fonctionnement et d’entretien
des installations d’assainissement individuel exis-
tantes des immeubles non destinés à être raccordés
au réseau d’assainissement collectif.

Le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien :
Les diagnostics seront organisés, en coopération avec
la municipalité, afin de vérifier que le fonctionne-
ment de l’ensemble des dispositifs d’assainissement
individuel ne risque pas d’entraîner  une pollution
des eaux et du milieu aquatique, et ne porte pas
atteinte à la santé publique.
En  plus de l’aspect d’obligation légale, ces contrô-
les ont donc de réels objectifs environnementaux et
sanitaires.
Ainsi, les techniciens du Syndicat des Eaux procè-
deront à la vérification des installations chez les par-
ticuliers. Durant leurs visites, les agents du Syndicat
vont contrôler :
- l’état et l’accessibilité des ouvrages,
- l’écoulement des effluents,
- l’entretien des ouvrages.
Ils conseilleront les particuliers sur l’entretien  de
leurs systèmes d’assainissement et les aideront à
maintenir, le plus longtemps possible, leurs instal-
lations d’assainissement en bon état de fonctionne-
ment. La réalisation d’une mesure de la hauteur de
boues dans la fosse permettra d’informer son pro-
priétaire sur l’opportunité de programmer sa vidange.
En cas de nécessité, les techniciens du Syndicat des
Eaux assisteront également les propriétaires dans

leurs projets de réhabilitation de l’installation et lis-
teront les travaux à réaliser.
A la suite du contrôle, les techniciens établiront un
rapport sur le diagnostic de l’installation compre-
nant un schéma des dispositifs d’épuration des eaux
usées domestiques. Ils y joindront également un
guide d’entretien et la liste des travaux à effectuer si
nécessaire. Conformément au Code de la construc-
tion et de l’habitat, ce rapport doit être annexé à l’acte
de vente en cas de transaction immobilière. Cette
mesure, obligatoire depuis le 1er janvier 2011, per-
met d’informer l’acquéreur de l’état du système d’as-
sainissement.

Les coûts des contrôles :
Les différents contrôles des installations d’assainis-
sement individuel font l'objet de redevances à la
charge des propriétaires, en contre partie du service
rendu, conformément à l'article R 2224-19 du Code
Général des Collectivités Territoriales. 

Les tarifs 2012 sont les suivants :
-Contrôle de conception et de bonne exécution des
installations neuves ou réhabilitées : 180,53 € TTC,
-Diagnostic de fonctionnement et d’entretien des
installations existantes : 101,43 € TTC,
-Contrôle périodique des installations ayant déjà fait
l’objet d’un contrôle par le syndicat des eaux : 60,85 €
TTC.

Outre les habitations destinées à être vendues, les dia-
gnostics de fonctionnement et d’entretien concerne-
ront tous les immeubles produisant des eaux usées
domestiques non desservis par le réseau d’assainisse-
ment collectif, y compris les établissements ostréico-
les.
Afin de n’apporter aucune perturbation dans l’acti-
vité professionnelle ostréicole, il a été convenu lors
de la réunion du 25 septembre dernier que ces dia-
gnostics ne seraient effectués qu’après le 15 janvier
2013.
Nous comptons sur votre compréhension et vous
remercions par avance de faciliter cette opération
de diagnostic.
Nous vous rappelons également que les normes vont
devenir nettement plus contraignantes au cours des
prochaines années. Il appartient donc à chacun de
tout mettre en œuvre afin que nous puissions par-
venir à répondre aux nouvelles exigences et donc
aux enjeux de demain ; notre économie en dépend.

Patrice BOULARD
Délégué aux affaires maritimes
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Mardi 4 septembre 2012, nos écoliers ont repris le
chemin de l’école primaire, pour entamer une nou-
velle année scolaire.

L’équipe pédagogique a accueilli 70 élèves, qui se
sont répartis dans les 3 classes de l’école : celle de
Jean-Christophe REY pour les CM (27 élèves), celle
d’Alain BONNEAU pour les CP/CE (19 élèves) et celle
de Virginie LEYSSENE pour les sections enfantines
(24 élèves).

Certains parents sont restés sur place ainsi que Mr
Le Maire, pour manifester leur mécontentement par
rapport aux effectifs et demander une réouverture
de classe.

Mme Bernadette VIE, inspectrice de l’éducation natio-
nale chargée de la circonscription de Bourcefranc Le
Chapus, dont nous dépendons, est venue compter
les enfants dans chaque classe.

Malheureusement, le cas de notre école n’étant pas
un des pires, tout est resté en l’état.

Nous avons depuis, reçu un courrier de Mr Guy STIE-
VENARD, directeur académique des services de l’é-
ducation nationale, qui nous incite vivement à cons-
tituer un RPI (Regroupement Pédagogique
Intercommunal) avec la commune de Grand Village
Plage.

Cette solution s’accompagnerait d’un moratoire de
3 ans, c’est-à- dire sans mesure de fermeture pen-
dant cette période, et offrirait aux enfants des 2 com-
munes le confort de classes à 1 ou 2 niveaux.

Le RPI reste notre souhait le plus cher et celui des
parents d’élèves ; nous allons recontacter les élus de
la commune voisine pour savoir si leur position a
évolué. Si nous arrivons à un accord, Mme Bernadette
VIE est à notre disposition pour nous aider à monter
un dossier de RPI.

Qui dit rentrée, dit nouveaux tarifs ; ceux-ci ont été
votés au Conseil Municipal du 17 juillet 2012 pour
l’année scolaire 2012/2013, avec une augmentation
de 2%.

Pour la cantine, les tarifs sont les suivants :

- Enfants scolarisés : 2,27 € le repas,

- Personnel communal, enseignants : 4,11 € le repas,

- Personne de passage : 5,84 € le repas.

C’est l’Atelier Protégé d’Oléron qui fournit les repas
en liaison froide à la cantine, pour cette année sco-
laire 2012/2013.

La commune finance 65% de ce service.

Pour le transport scolaire, les tarifs sont les suivants :

- Pour 1 enfant : 31,98 € par trimestre,

- Pour 2 enfants : 55,48 € par trimestre,

- Pour 3 enfants : 76,82 € par trimestre.

Le ramassage scolaire est à nouveau confié à la Société
Météreau  qui nous loue un bus de 22 places avec
chauffeur. 

La commune finance plus de 90% de ce service.

Marie-Josée Villautreix, 
Adjointe déléguée aux affaires scolaires

Ci-contre : demande de soutien
de l’association des Parents
d’élèves « Les p’tits écoliers Saint-
Trojanais » auprès de l’inspection
académique pour un RPI Saint-
Trojan-les-Bains/Le Grand-Village.



6

Vie municipale

Toilettes du port
Quai Raoul Coulon, la participation des agents de
la commune a permis l’installation des nouvelles
toilettes du port et du local réservé aux poubelles
des restaurateurs. L’isolation des WC sera réalisée
avant l’hiver. (Coût : 39 082 €)

Faire connaissance avec le personnel technique
A Blet agent des espaces verts (à gauche)
P Cauvin agent polyvalent (à droite)

Evacuation du compacteur
Le personnel technique a réalisé un caniveau relié
à un puits perdu pour l’écoulement des fluides du
compacteur. (Coût : 463 €)

Coussins berlinois
A la demande des concitoyens et du constat d’une
vitesse importante sur certains axes de la com-
mune, les employés du service technique ont posé
trois coussins berlinois : boulevard de la Plage,
boulevard C. Chabannes, avenue des Bris. 
(Coût : 8 280 €)

Rue des petits génies
Suite à la réfection de la rue des Petits Génies, un
couloir réservé à la sécurité des piétons rejoint
l’aire de stationnement de l’ONF aux écoles. Ces
travaux ont été réalisés par les employés commu-
naux. (Coût : 917 €)

››› Travaux
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››› Travaux (suite)

››› Voirie

Rue du pas des vaches
Les agents ont réalisé une haie de pieux autour de
l’espace du jardin du cimetière. La circulation en
double sens en sera améliorée. (Coût : 338 €)

Stationnement de la place de la Liberté
Des poteaux, installés par les employés, ont été
scellés pour permettre la visibilité du parking et la
sortie aisée rue Marie Curie. (Coût : 160 €)

Tennis
Les agents de la commune ont comblé de sable les
abords du terrain de tennis.

Les conseillers municipaux
Jean-Paul ALLARD, Didier POUPIN

Après la rue des Petits Génies, les travaux de voirie
entrepris depuis le début de l'année viennent de se
terminer par la réfection de l'allée Monplaisir, l'allée
des Mouettes, l'allée Notre Dame des Bris et le car-
refour de l'avenue des Bris avec l'allée Notre Dame
des Bris. Cela représente 2,5 km de notre réseau rou-
tier pour un montant de 210.209,90 €.
Ces travaux ont permis de remédier à des problèmes
d'écoulement des eaux pluviales par la création de
puisards et de tranchées drainantes.
Nous vous informons que des travaux, réalisés par
ERDF de mi-octobre à fin décembre, d'enfouissement
d'une ligne à haute tension sur le bas-côté forêt vont

avoir lieu sur l'avenue des Bouillats, jusqu'au trans-
formateur de la Résidence des Claires au port. S'en
suivra la suppression de la ligne aérienne dans le
marais. Des gênes momentanées sont possibles pour
la circulation.

Une borne camping-car à règlement par carte ban-
caire vient d'être installée à l'entrée de la zone arti-
sanale par les employés municipaux. Souhaitons que
ce mode de fonctionnement, plus facile que l'utili-
sation de jetons, évite les prises d'eau « sauvages ».

Bruno Gaillot
Conseiller municipal délégué à la voirie
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Un service de transport est opérationnel depuis
le 1er septembre sur la commune pour permettre
aux personnes isolées de se déplacer sur Saint-
Trojan-les-Bains pour faire les courses, ou tout
autre déplacement nécessaire. Ce service vous
est proposé le mardi (réservation la veille avant
16h) et le jeudi (réservation le mardi avant 12h)
entre 9 h et 11h30 en appelant à la mairie la veille
avant 15h30. Ce service est gratuit et est assuré
par une personne des services techniques ou
du monde associatif.

Pour tous renseignements complémentaires,
n’hésitez pas à vous adresser à la mairie au
05.46.76.00.30. Nous restons à votre écoute pour
vous aider à trouver des solutions dans la réso-
lution de vos problèmes ponctuels de déplace-
ments.

Catherine le Meur
Conseillère municipale

››› Visite des quartiers

Depuis 2008, nous avons organisé des visites de quartier sur l’ensemble de la commune. Nous
souhaitons renouveler cette action afin de faire le point avec vous sur les requêtes faites lors de
nos rencontres. Nos prochaines visites seront :
- Samedi 17 novembre à 14 heures, quartier des Bris
- Samedi 1er décembre à 14 heures, rue de la République

Pascal Massicot, Maire

››› Entraide parentale à A Saint-Trojan-les-Bains

SYNERGIE 17 est un groupe d’entraide paren-
tale pour les parents confrontés de près ou de
loin aux conduites addictives ou à risques de
leurs enfants ou adolescents telles que la consom-
mation festive, régulière ou chronique de pro-
duits licites ou illicites.
La commune de Saint-Trojan-les-Bains soutient
cette association dans l’organisation de grou-
pes de paroles avec une professionnelle spé-
cialisée de l’adolescence.

SEANCES prévues les 24 octobre, 21 novembre,
19 décembre 2012
salle de la Taillée de 18 h à 20 h

Pour tous renseignements complémentaires :
SYNERGIE 17 - 05.46.93.44.45
La mairie de Saint-Trojan-les-bains- 05.46.76.00.30 

Catherine le Meur
Conseillère municipale

››› Traitement aérien contre les chenilles processionnaires du pin

Monsieur le Maire a sollicité par courrier la fédé-
ration départementale des groupements de
défense contre les organismes nuisibles
(FDGDON) de Charente-Maritime pour la réali-
sation d’un traitement aérien contre les chenilles
processionnaires du pin sur le territoire de la
commune. 
Cependant le produit utilisé pour ce traitement
n’a pas encore obtenu au niveau européen son
homologation en tant que produit biocide auto-
risé. En conséquence la Préfecture ne peut déli-
vrer l’autorisation de procéder à un traitement
aérien du produit.
Consciente des conséquences d’une absence
de traitement aérien, Madame la Préfète a alerté

les services du ministère de l’écologie, du déve-
loppement durable et de l’énergie de la situa-
tion dans laquelle se trouve notre département
du fait de la non homologation en tant que bio-
cide du produit utilisé habituellement. Dans l’at-
tente de cette homologation, il est demandé de
mettre en œuvre des moyens de traitement alter-
natif (pièges mécaniques, pièges à phéromones)
sur les secteurs les plus sensibles de la commune
de Saint-Trojan-les-Bains et à proposer ces solu-
tions aux gestionnaires d’établissements accueillant
du public (campings, clubs de vacances).
Pour tous renseignements, s’adresser à la
Communauté de Communes de l’île d’Oléron
05 46 47 24 68
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Le 25 juillet à Taillebourg s’est tenu un son et lumière
autour du château et dans une ambiance champêtre.
Ce lieu chargé d’histoire, notamment la bataille de
Taillebourg en 1242 entre Saint Louis et Henri III
d’Angleterre, a traversé tous les sièges durant la guerre
de Cent Ans et les guerres de religion. Le château a
été détruit  pendant la Fronde en 1652. Les vestiges,
dont la Tour du château, sont classés Monument
Historique depuis 1995.
Un groupe de Saint-Trojanais accompagné d’élus a eu
le privilège d’assister à un superbe spectacle.
Accueillis dans la cour du château de Taillebourg, les
convives ont tout d’abord savouré un bon diner orga-
nisé autour de grandes tables avec comme siège des

bottes de paille. Le repas a été servi par une troupe
d’artistes en costumes d’époque.
Le spectacle a commencé à la tombée de la nuit, le
thème, « Les baladins du Comté de Taillebourg », retra-
çait sur base de faits réels, l’histoire du  village de
Taillebourg. Un bien beau spectacle.
Près de 40 bénévoles ont diverti l’assemblée par une
représentation de grande qualité autour d’une fresque
historique, tragi-comique, mêlant des chants, des dan-
ses, des musiques et des pantomimes. 
Une soirée réussie qui laissera un excellent souvenir.

Catherine Le Meur
Conseillère municipale
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››› Calendrier des manifestations

››› Une sortie Music-Hall en Vendée.

Vie municipale

Un déjeuner spectacle sur le thème du Music-
Hall vous est proposé dans un cabaret en Vendée
le jeudi 31 janvier 2013.
Le repas sera animé par un magicien et une chan-
teuse, suivi d’un spectacle de deux heures avec
magicien, humoriste et danseuses.
Le prix de la journée est de 61 euros par per-
sonne, transport compris. Réservation au plus
tard le 9 novembre 2012 accompagnée du règle-
ment libellé à l’ordre du trésor public déposé à
l’office de tourisme

Catherine Le Meur, Conseillère Municipale

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 (OT) de Saint-Trojan-les-Bains  au 05 46 76 00 86.

››› Un réveillon de la saint sylvestre convivial et solidaire
Pour le passage dans la nouvelle année 2013 La FAVEC (association des veuves civiles), la commune avec la
participation du comité des fêtes (pour la décoration de la salle de l’Eperon), ont mis leurs efforts en com-
mun pour organiser une soirée festive à l’attention de tous les Saint Trojanais désireux de passer une fête
chaleureuse. Cette manifestation dont un des objectifs est d’imprimer un esprit solidaire propose à chaque
convive d’apporter son panier garni pour le partager avec les autres. L’apéritif sera offert par la commune
et le dessert par l’association des commerçants. Une animation musicale mettra l’ambiance et d’assurera
un réveillon de la Saint Sylvestre joyeux et pleinement réussi. Vous êtes seuls, surtout ne le restez pas et
rejoignez-nous pour un agréable moment. Ne tardez pas car le nombre de places est limité à 80 person-
nes. Pour ceux qui n’ont pas de moyen de locomotion, un transport gratuit sera proposé. Pour tous ren-
seignements et inscriptions s’adresser à l’Office de Tourisme.

Catherine Le Meur, Conseillère Municipale

Réunion publique FÊTE DU MIMOSA

vendredi 23 novembre 2012

salle de l’Éperon à 20h30
Catherine Le Meur, Conseillère Municipale

Date Objet Heure et lieu Contact

Jusqu’au 4 novembre Exposition « Des musiciens 
aux musicales »

Espace culturel Ile’Art 
Foyer Départemental Lannelongue 
du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Foyer Départemental Lannelongue
05 46 76 22 29

Samedi 13 octobre Rencontre avec Arielle, 
artiste peintre

Espace culturel Ile’Art
Foyer Départemental Lannelongue 
de 14h à 18h 

Foyer Départemental Lannelongue
05 46 76 22 29

Samedi 13 octobre Loto Salle des fêtes à 21 heures Oléron Football Club 
06 27 72 44 41

Dimanche 28 octobre 7ème Bourse aux jouets 
et brocante, vide-grenier Salle des fêtes de 8h à 19h Loisirs Animations 

06 84 21 01 55 / 05 46 36 85 42

Vacances de Toussaint Chasse aux Sorcières Dans Saint-Trojan-les-Bains Electron Libre 06 67 70 29 44

Samedi 3 novembre Bal d’Automne animé 
par l’orchestre Tapis Rouge

Salle des fêtes à 20 heures
Entrée 10 euros (+ assiettes repas), 
apéritif offert

Comité des Fêtes 
06 64 15 06 18

Du 17 au 25 novembre Semaine de réduction 
des déchets

Atelier 
au 90, rue de la République

Electron Libre 
06 67 70 29 44

Vendredi 30 novembre Pose du calendrier de l’avent 
par tous les enfants Eglise à 17h Comité des Fêtes 

06 64 15 06 18

Samedi 15 décembre Arrivée du Père-Noël 
en calèche Salle du temps libre, l’après-midi Comité des Fêtes 

06 64 15 06 18

Samedi 8 et dimanche 9
décembre Marché de Noël Centre-ville, toute la journée Electron Libre 

06 67 70 29 44

Lundi 31 décembre Réveillon Salle de l’Éperon à 20h00 Office de Tourisme
05 46 76 00 86

Dimanche 13 janvier Pièce de théâtre Salle des fêtes à 15h Comité de jumelage 
06 64 15 06 18
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Une œuvre chorale très appréciée des visiteurs
Du 23 juillet au 5 août 2012, le collectif Noir de Mars et la commune ont organisé un festival d’art contemporain
réunissant 9 plasticiens de divers horizons (voir article du mois de juillet).
Cette œuvre chorale à neuf voix, combinant installations et land art, a su interpeller les nombreux curieux qui ont
pu tout en se promenant dans les rues de Saint-Trojan-les-Bains et sur le front de mer admirer des œuvres origi-
nales et insolites évoquant l’air, le vent, le ciel, la lumière.
La commune et le collectif Noir de Mars réfléchissent à sa reconduction.
Un catalogue de cette très belle manifestation est en vente à l’office de tourisme.

Catherine Le Meur, Conseillère Municipale

Rendez vous de juillet
à ciel ouvert



Vie municipale
››› Animations estivales 2012

A vez-vous aimé ? Quelle question nous diriez-
vous puisque vous étiez nombreux à vous
presser pour réchauffer vos émotions auprès

d'artistes dévoués à vous offrir tout leur talent.

L'été était-il au rendez-vous ? Mitigé mais beau-
coup plus acceptable que celui de l'année précé-
dente. La preuve en est qu'aucun spectacle ne s'est
vu replié en salle des fêtes. Que du bonheur en
fait, même si les pulls étaient souvent de sortie
pour nous couvrir chaudement et nous accompa-
gner tard le soir, même si les moustiques qui l'an-
née passée étaient plus timides cette fois-ci n'a-
vaient pas oublié le rendez-vous… Demandez à
Youssef Remadna du groupe Backdoorblues à qui
une admiratrice dévouée, ne voulant sans doute
pas abréger le concert à cause du combat qui se
menait devant elle, a proposé une lotion anti-mous-
tiques miracle. Il est vrai que l'artiste avait du talent,
le bougre. Pris par le succès remporté, un ami spec-
tateur musicien est venu le rejoindre pour un
concert d'harmonica en duo… du pur bonheur. Et
que dire ManoLoco avec des rythmes, des mélo-
dies endiablées et surtout un grand talent qui a su
faire vibrer tout le public avec son complice et
spectateur  du moment, David qui est venu le rejoin-
dre sur la scène pour nous charmer encore mieux..
la liste est longue de ces artistes qui sont venus
cette année aux mardis musicaux pour nous don-
ner toute leur ferveur, leur talent et nous entrai-
ner au cœur de la musique afin de rêver quelques
instants, oublier les soucis du quotidien…des voix
exceptionnelles qui nous ont fait frémir de plai-
sir, des jeux d'instruments musicaux qui nous ont
tellement envoutés que nous étions transportés
sur une planète inconnue celle de l'harmonie de
la musique et des cœurs …  aussi nous avons pu
nous réjouir d'accueillir des artistes déjà connus
de nous mais toujours autant appréciés. Nous
aurions aimé faire durer tous ces plaisirs mais le

temps s'écoule et nous a forcés avec regret de quit-
ter ce lieu enchanteur…. Même au dernier concert
des mardis musicaux vous étiez nombreux malgré
la fraicheur qui est venue s'installer sans nous le
demander alors que nous prenions un grand plai-
sir à nous évader avec Dazman band.

Du spectacle vous en vouliez…? C'est fait..! Du
grand, du vrai, de l'évènement…

Oui le 15 août nous avons vécu un véritable concert
évènement tant le spectacle était d'un niveau jamais
atteint pour nous Saint-Trojanais. Une parfaite
osmose entre les musiciens, un talent de Ronnie
Caryl époustouflant, un jeu à la guitare qui tient
de la magie, un jeu sur scène extraordinaire, des
modulations dans la voix qui vous enveloppent et
vous transportent dans le monde des grandes stars
du show business... en un mot un spectacle hal-
lucinant, époustouflant... le public en redeman-
dait... nous étions transportés au stade de France
pour un véritable concert évènement... non ! Nous
étions bien à Saint-Trojan-les-Bains...! "Vite, vite
revenez nous séduire…!" c'est peut-être cela que
vous pensiez sans le vouloir ce soir-là ? Alors sans
doute réaliserons-nous ce souhait car véritable-
ment le spectacle était au rendez-vous… Merci à
Patrick Bujard et son groupe d'être venus nous
proposer ce grand concert.

Nous vous l'avions promis, vous vouliez de la nou-
veauté, de la modernité, des sonorités de jeunes.
Le SKA cuivré est venu lécher nos oreilles aux
"Barg'eaux"… Que du bonheur..! Mélange de reg-
gae et de musique moderne. INTI, compagnie CUA-
NOL et WhiskyBaba qui dans un concept de concerts
multiples dans une même soirée ont su crescendo
avec les solos et duos Ziako et DuoTamba nous
transporter et nous séduire. La fédération fran-
çaise de son et surtout son régisseur Stéphane
Vaucamp qui s'inquiétait de la réussite des concerts
full trip session sur la barge ont réussi le challenge
en beauté. Je reviens sur le groupe WhiskyBaba
qui nous a proposé un concert spectacle de grande
qualité mêlant musique et scénographie. Conquis,
le public les a bissés plusieurs fois. Quel specta-
cle ! Et puis dépassant tout ce que nous avions
entendu jusqu'à présent, il y a eu cette voix hors
du commun d'Elodie du groupe X-SO qui avec des
intonations africaines de gospel nous a fait vibrer
et frémir de plaisir. Très certainement un futur
talent français du show business qui peut large-
ment rivaliser avec les compétitrices de "The
Voice" !
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Mardis
musicaux 



C'est depuis 2009 que nous avons mis en place le théâ-
tre de rue et comme à son habitude il est venu nous
apporter  émerveillement pour les petits et les grands
mais aussi beaucoup de bonheur, de joie et de bonne
humeur. Nous avons essayé plusieurs modes de fonc-
tionnement et celui qui a retenu votre attention c'est le
spectacle en un lieu fixe, celui de la scène actuelle. Alors
du talent, vous en vouliez ? Si nous mesurons le succès
de ces spectacles de rue au travers du nombre de spec-
tateurs présents, alors le pari est gagné car à certaines
représentations la place était comble. Il est vrai que les
troupes de théâtre auxquelles nous avions fait appel
étaient vraiment excellentes. Malheureusement le vol
de l'une des chaises proposées aux premiers spectateurs
est venu un soir contrarier notre satisfaction. C'est fort
regrettable mais nous avions pris le risque de ne pas
pouvoir tout surveiller, alors en 2013 nous serons plus
prudents et proposerons des bancs moins confortables
mais plus difficiles à s'approprier. 

Points d'orgue de toute la saison les feux d'artifice ont
été à la hauteur de notre attente. Un 14 juillet et un 15
août flamboyants de milliers de pépites multicolores qui
ont empli le ciel au rythme des morceaux de musiques
choisis. Majestueux pour le 14 juillet et ciselé pour le 15
août… Que du bonheur encore pour tous les regards
émerveillés qui ont su accueillir ces spectacles par des
applaudissements nourris. Merci à la société MERIX d'a-
voir concocté ces festivals de lumières et d'émotions.
Toutefois quelques remarques faites sur les lieux même
des spectacles nous amènent à penser que le lieu de tir
du feu d'artifice du 15 août ne semble pas propice à une
sonorisation. Pour le 15 août 2013, nous reviendrons
donc sans doute à un feu d'artifice plus conventionnel,
plus nourri, plus explosif, mais sans musique. 

Le centre bourg a aussi reçu son lot d'animations qui
ont complété merveilleusement le marché de nuit et les
théâtres de rue. Nous voulons parler de la ludothèque
qui désormais accueille de plus en plus d'adeptes des
jeux divers et variés, mais aussi la fête de la musique qui
a ouvert les festivités estivales par un concert en full trip
session de toute beauté.

Comme nous vous l'avions promis, le quatuor Argos
nous a transportés au cœur de l'église dans l'univers
d'une musique classique et moderne très à la hauteur
de l'attente de nos oreilles de mélomanes. Du grand
talent ! Nous sommes ainsi convaincus que l'église de
Saint-Trojan-les-Bains est véritablement un lieu propice
à accueillir chaque année en saison des concerts de ce
niveau de qualité.

Bien sûr nous n'oublierons pas la fête des vieux grée-
ments qui comme chaque année fait déplacer des fou-
les d'adeptes de la voile du siècle passé. Cette fête a été
accompagnée et suivie d'un concert sur la barge inau-
gurant avec beaucoup d'inquiétudes les premiers full
trip sessions sur les flots du port. Angoisse, stress et
émotion étaient au rendez-vous tant le challenge était
compliqué, mais le résultat était véritablement une 
réussite.

Mais qui se cache derrière toute cette organisation qui
vous permet de jouir et de profiter de tous ces specta-
cles ? Vous devez sans doute vous en douter !

Alors nous ne vous laisserons pas languir plus longtemps
car nous remercierons toute l'équipe de l'office de tou-
risme et particulièrement Nathalie qui sans elle rien ne
se ferait pas. Petite fourmis ouvrière, elle est là présente
pour gérer les contrats, organiser, contacter les groupes
et troupes retenues. En un mot tous les artistes ne se
prononcent qu'en éloges de son accueil, de sa compé-
tence et de sa gentillesse.

Nous remercierons aussi Christophe qui toujours pré-
sent pour accueillir, répondre aux besoins particuliers
des artistes, éclairage, compléments de sonorisation et
préparation barge, a su se faire apprécier d'eux.

Merci, merci encore à toutes, à tous et à très bientôt
pour la nouvelle programmation 2013.

Jean-Serge Linyer,
Adjoint délégué à l’animation

Bargeaux
Whiskybaba

Théâtre 
de rue

13



14

Souvenirs
››› Le CNCO au sein de la ligue et ses problèmes internes

Rappelons-nous l’année 1968. Certes elle a mar-
qué notre pays mais ce fut aussi une année par-
ticulièrement cruciale dans l’histoire du CNCO :
- Rachat de La Caravelle et son réaménagement
en club opérationnel dès le début de la saison
estivale,
- Son incendie au cours de l’été,
- Situation financière grave pour le CNCO sous
le poids de dettes importantes.
Mais avec l’atout majeur d’une solide équipe de
bénévoles compétents.
Au cours de l’hiver 68/69 un nouveau bâtiment
en dur put être édifié grâce à la diligence de l’ar-
chitecte J. Vinsous et à la bonne volonté de l’en-
treprise Lonnoy. Par ailleurs les contrats d’as-
surance, judicieusement négociés lors de l’ac-
quisition de La Caravelle, permirent  le finan-
cement de l’investissement.
Dès le début de la saison 69 l’activité de l’asso-
ciation peut reprendre dans des locaux fonc-
tionnels.
Le dériveur léger est alors en plein essor et une
activité journalière de régates anime le plan
d’eau. Des championnats régionaux, notamment
de canetons, sont même organisés.
Cette activité sportive soutenue est d’un grand
intérêt pour la station. Les vacanciers amateurs
de voile viennent louer de préférence à Saint-
Trojan-les-Bains.
Pour mémoire, un classement annuel est établi
par la Ligue, basé sur le nombre de bateaux-
départs enregistrés dans les régates organisées
par chaque club : le CNCO figure alors parmi
les tous premiers, au coude à coude avec Royan
et même La Rochelle.
Les résultats flatteurs du CNCO mettent en
lumière les qualités d’animateur de Guy Clément.
Elu secrétaire général de la Ligue en 1971, il sera
porté à la présidence en 1975 à la suite de Jean-

Claude Menu : responsabilité importante.
Au CNCO, à côté de régates renommées de déri-
veurs légers, Monsieur Vasseur entraîne régu-
lièrement les mordus du ski nautique, tandis
que l’activité pêche-promenade de Roger Morel,
du docteur Brossard, ou encore de Monsieur
Roland se signale parfois par des prises excep-
tionnelles.
Le CNCO est alors à son apogée dans toutes ses
activités. Il constitue un atout capital de l’ani-
mation estivale de la station.
Quant au fonctionnement journalier du club il
est assuré par le couple Boutaric, gérant salarié.
Ces derniers logent sur place avec leurs enfants.
Lors d’un orage violent, ils ont la douleur de per-
dre un fils, électrocuté sur l’appontement en
touchant la chaîne métallique du garde-corps.
Drame pour tout le club.
Lors de la saison 1975, à côté du président Guy
Clément, Monsieur Boutaric cumule les fonc-
tions de secrétaire et de gérant salarié, cumul
peu propice à un fonctionnement équilibré ; on
ne peut être juge et partie, Monsieur Poquet est
le trésorier.
Le président très occupé à la Rochelle sera sou-
tenu lors de la période suivante par un vice-pré-
sident de qualité, monsieur Bernard Bonneau.
Cependant les occupations du président à la
Ligue donnent beaucoup d’importance au secré-
taire-gérant omniprésent. Celui-ci plaque tour-
nante de la vie journalière du club reçoit com-
plaisamment les doléances des uns ou des aut-
res, notamment des nouveaux membres, l’am-
biance du club s’en ressent.
Côté régional, l’année 78 sera marquée par un
épisode tragique.
Comme chaque année la Pentecôte est l’occa-
sion d’un rassemblement européen de dériveurs
et petits habitables lors de la fameuse Semaine
de La Rochelle. Pendant une régate de 420, un
bateau se retourne, comme bien d’autres direz-
vous, mais l’équipière ne parvient pas à se déga-
ger, sans doute retenue par sa ceinture de tra-
pèze, elle se noie. Les parents dans leur peine,
recherchent des responsables et accusent la SRR
de ne pas disposer d’assez de bateaux de sécu-
rité. Le corps médical affirme de son côté que
les secours devraient pouvoir intervenir en moins
de 2 minutes. Objectif naturellement impossi-
ble à atteindre lors de régates qui rassemblent
plusieurs centaines de participants.



››› Le CNCO (suite) ››› Raymond et Simone Doublet
En fait il est tacitement admis que chaque skipper est
responsable des risques qu’il peut prendre compte tenu
de l’expérience de l’équipage et de l’état de la mer.
Guy Clément, responsable de la Sécurité au sein de la
SRR, directement mis en cause est, décision inattendue,
condamné au pénal. Très affecté par ce jugement, il
démissionne de toutes ses fonctions, tant à la Ligue qu’à
la SRR et s’étonne du peu de soutien reçu de la fédéra-
tion.
A Saint-Trojan, Monsieur Boutaric, à l’écoute des nou-
veaux membres riches d’idées et d’ambition, critique
le fonctionnement du Comité de Direction, reproche à
Guy Clément ses absences et sa façon de considérer le
club comme son domaine privé sans se rendre bien
compte de la quantité de travail accompli par ailleurs :
en saison avec l’organisation journalière des régates et
hors saison avec par exemple la pose des corps morts.
Cette situation, souvent rencontrée dans la vie d’aut-
res associations, conduit à un putsch à l’occasion de
l’assemblée générale suivante. Contre toute attente Guy
Clément n’est pas réélu à la présidence du club. 

NAVIGATION A L’ESTIME
Apres divers péripéties un nouveau comité de circons-
tance est élu :
Président :J Richard issu d’une vieille famille Saint-
Trojanaise
VP : Louis Lafoscade,
Secrétaires : JP Francois et M Boutaric, 
Trésorier R Mortreux.
Plein de bonne volonté mais sans expérience suffisante
de gestion de club et de l’organisation des régates, le
comité va rencontrer rapidement, de grandes difficul-
tés.
-la construction du club n’est pas réellement terminée
des frais notables restent à engager : peintures, amé-
nagements intérieurs, terrasses.
-l’insuffisance des activités sportives entraine aussitôt
la désaffection des régatiers,
-la politique des achats pour sa part, manque de contrôle
suffisant.
La conjugaison de ces éléments rend rapidement la
situation financière du club fort délicate. Comme le
constate la réunion du comité de janvier 78, l’équilibre
budgétaire nécessite maintenant soit des économies
de fonctionnement, soit des recettes supplémentai-
res.(pardi).
Mr Boutaric quitte le club juste avant la pleine saison.
Une période très délicate s’annonce pour l’association
tout à la fois financière et plus simplement d’animation.

Jean-Michel Seguin

Souvenirs
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Raymond et Simone Doublet
Raymond Doublet est né à Bourcefranc en 1919.
Il a été scolarisé à Marennes. A l’âge de 17 ans, il
a travaillé à la construction de la route qui mène
à l’embarcadère. A 18 ans, il s’engage dans l’ar-
mée de l’air à Rochefort, base 113. Sorti caporal,
il est muté en zone libre à Perpignan où il épouse
Mademoiselle Simone Sourbier.
Après avoir été démobilisé, le couple s’installe à
Ors et Raymond exerce le métier d’ostréiculteur
durant quelques années. Pendant l’occupation,
il participait au ravitaillement du groupe des
corps-francs marins dont le responsable était
Antony Dubois qui fut par la suite maire de Saint-
Trojan. Suite à ça, Raymond a été recruté à Saintes
comme gardien de prison.
Le couple part à Rochefort tenir un hôtel-res-
taurant avec la mère de Raymond. Mais pour des
raisons de santé Raymond et Simone vont s’ins-
taller à Pont l’Abbé où Raymond exerce le métier
de comptable dans une entreprise et s’investit
dans le club de foot local.
Dans les années 60 le couple revient sur Oléron
et achète à Saint-Trojan le café d’Alsace, établis-
sement le couple exploitera pendant plus de vingt
ans. Parallèlement à cette activité, Raymond sera
également chauffeur de taxi. Tous les ans après
la saison, Raymond et Simone partaient faire une
cure à Dax. Durant cette période, Raymond s’est
beaucoup investi dans la commune, participant
activement à la fête du mimosa et prenant des
responsabilités dans le club de foot « Les mouet-
tes de Saint-Trojan ». Avec son ami le curé de
Saint-Trojan, le père Caborieau qui était du même
âge, ils allaient fêter leurs anniversaires à
Montendre autour d’une bonne table.
Il était par ailleurs responsable pour le canton
sud Oléron du Souvenirs Français. Il était entre
autre chargé de déposer des gerbes sur les tom-
bes des soldats étrangers morts à Oléron.
Raymond était un homme simple, travailleur, bon
vivant, accueillant, toujours prêt à rendre service.
Le couple a fêté récemment ses 70 ans de mariage.
Lorsqu’il décide de prendre sa retraite, le couple
s’installe dans les Bris et Raymond aimait beau-
coup cultivé son jardin.
En 2011, il entre avec sa femme à la maison de
retraite de Grand-Village. Mais hospitalisé, il
décède le 5 août 2012 à l’hôpital de Rochefort à
l’âge de 93 ans. Sa femme Simone n’a pas sup-
porté la perte de son mari et meurt le jour des
obsèques de celui-ci.

James Sourbier
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Vie communautaire
››› Bureau d'Information Jeunesse d'Oléron

Le 05 juillet dernier a été inau-
guré le BIJ (Bureau d'Information
Jeunesse) au complexe sportif
de l'Oumière à Saint-Pierre
d'Oléron. Élément stratégique
de la politique Enfance-Jeunesse
de l'île d'Oléron, le Bureau infor-
mation jeunesse a pour mission
d'accueillir, renseigner et orien-
ter les 14-25 ans, sur des ques-
tions telles que le logement,
l'emploi (orientation et forma-
tion professionnelle), la santé,
l'accompagnement social, l'ac-
cès aux loisirs, à la culture et
aux sports, la mobilité, les
transports, les échanges inter-
nationaux...
C'est pour répondre à toutes
ces questions que le BIJ réuni
sous son toit des permanences

de la Mission Locale pour l'em-
ploi et la formation et du CLLAJ
(Comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes), le BIJ
dispose en outre d'un fonds
documentaire complet en
matière de Familles de métiers,
de types d'emplois et de for-
mations adaptées. Un outil pré-
cieux pour tous ceux qui cher-
chent à s'orienter. De même le
lieu est équipé d'un espace d'ac-
cès libre à internet.
Le BIJ c'est aussi à terme la tête
de pont d'un réseau diffusant
l'information à tous les 14-25
ans. Plaque tournante du riche
réseau insulaire de structures
relais (collèges, lycées, locaux
de jeunes, associations), il ambi-
tionne surtout de « favoriser

l'autonomie et l'implication des
jeunes » avec pour mission de
récolter et de diffuser « l'infor-
mation » mais aussi d'appren-
dre aux jeunes comment la trou-
ver, la comprendre et la pro-
duire à leur tour.
Ce nouveau service créé par la
Communauté de Communes
fait suite à la prise en charge de
la politique enfance-jeunesse
de l'île d'Oléron et s'inscrit plei-
nement dans l'Agenda 21 de la
CDC dont l'axe n°3 est d' «
accueillir et maintenir les jeu-
nes sur le territoire ». 

Contact :
Anthony COUTURIER 

a.couturier@cdc-oleron.fr
05.46.76.63.07 / 06.46.28.30.76

››› La collecte Hippomobile : de 120 chevaux à 1 cheval

Après les plages, la Communauté de
communes teste la collecte hippo-
mobile en ville.
Dans le cadre de son Agenda 21
local et de son programme d’op-
timisation et d’amélioration de la
collecte des déchets, la
Communauté de communes sou-
haite expérimenter, sur 2 secteurs,
la collecte hippomobile des
déchets. 
Après avoir effectué cet été un net-
toyage des plages des Sables-Vignier
à Domino, avec Quasimir et Ulrich,
deux baudets du Poitou, la
Communauté de communes, à che-
val sur ses engagements, réalise
une nouvelle expérimentation sur
2 secteurs « urbains » : La Brée les
Bains et Saint-Pierre d’Oléron.
Cette fois-ci, c’est Polo, un cheval
de trait de 8 ans, qui sera chargé
de collecter nos déchets. Sébastien
DESENNE en est le propriétaire et
en sera le meneur. 
Cette expérimentation est réalisée
en partenariat avec Caroline CHAR-
PENTIER, chargée du développe-
ment de la traction animale au

Conseil Général de la Charente
Maritime et le prestataire de col-
lecte sur Oléron, Nicollin SA.
L'objectif est de tester si un che-
val de trait, attelé d’une « calèche
particulière », peut circuler et réali-
ser une collecte de sacs  jaunes
dans les petites rues et les rues
piétonnières.
En effet, certaines rues de l'île
d’Oléron sont trop étroites et ne
permettent pas de circuler avec un
camion de 19 tonnes. Ces secteurs
sont aujourd’hui collectés par des
camions plus petits appelés "mini-
bennes". 
Aussi, nous demanderons à Polo
de collecter et transporter les sacs
jaunes (tri sélectif) avec l’aide d’une
remorque porte-conteneurs atte-
lée. 
De plus en plus de collectivités
expérimentent et adoptent ce type
de collecte, notamment certains
secteurs de Saint Savinien
(Charente Maritime), Hazebrouck
(Nord) ou encore Pont Sainte-Marie
(Aube). 

Les résultats qui en ressortent sont
satisfaisants sur le plan écologique
- réduction de la consommation
de carburant, diminution des émis-
sions de CO2 et des émissions
sonores, amélioration de la qua-
lité du tri - et sur le plan humain -
respect du travail des agents de
collecte et du cheval et maintien
du lien social. 
Chaque territoire, ayant ses parti-
cularités, il convient de tester aussi
cette collecte sur l’île d’Oléron.
Cette expérimentation sera réali-
sée sur 2 demi-journées : les 3 octo-
bre 2012 à La Brée les Bains et le
10 octobre 2012 à Saint-Pierre
d’Oléron, à La Cotinière.
A la suite de cette expérimenta-
tion, les services de la Régie Oléron
Déchets se chargeront d'évaluer
l’impact de cette collecte, de rele-
ver les avantages et inconvénients
et d’en identifier les améliorations
possibles.

Contact :  Marianne GIRARD, 
Chef de service de la Régie

Oléron Déchets 06 84 83 00 11



››› Bibliothèque Publique de Saint-Trojan-les-Bains 

››› Association FAVEC

Si l’été semblait vouloir s’éterniser, la rentrée est là
tout de même. A la bibliothèque, elle s’accompagne
cette année d’un changement dans nos habitudes :
jours et heures d’ouverture sont modifiés depuis le
1er septembre. Nos lecteurs en ont été avertis par
courrier durant l’été.
Voici donc nos nouveaux horaires :
- LUNDI 14h -16h30
- MERCREDI 16h-18h30
- SAMEDI 14h30-17h
Le temps global d’ouverture de la bibliothèque reste
le même, mais se trouve concentré en un plus petit
nombre de jours.

Merci d’avance à nos lecteurs de s’adapter à ces modi-
fications qui vont permettre un fonctionnement moins
contraignant à la petite équipe de bénévoles.
En ce qui concerne l’article paru dans le dernier numéro
de l’Echo du Mimosa, nous tenons à nous excuser
vivement pour la taille « timbre-poste » des photos
insérées. Evidemment nous ne maîtrisons pas les
contraintes éditoriales qui ont dû présider à la mise
en page.
En souhaitons à tous un très bel automne.

L’équipe de la bibliothèque.

Vie associative
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L’association des
conjoints survivants
FAVEC vous présente
son programme de fin
d’année 2012 :

Septembre
Le dimanche 16  : loto
au Château d’Oléron,
salle de la mairie, 14h30
Octobre
Le vendredi 5 : réunion
à Saint-Trojan-les-Bains,
salle de l’éperon à 15
heures
Le dimanche 21 : loto à
Saint-Trojan-les-Bains,
salle de l’éperon à 14h30

Novembre
Le vendredi 2 : réunion à Saint-Pierre d’Oléron, à l’hô-
pital salle de restauration à 15 heures
Le dimanche 18 : repas à Saint-Trojan-les-Bains, salle
de l’éperon, participation 5 euros.

Décembre
Le dimanche 9 : repas de Noël à Saint-Trojan-les-Bains,
au restaurant le Lavagnon à 12 heures.
Le lundi 31 : soirée festive, salle de l’Éperon à 20h00.

Malheureusement nous ont abandonnées pour des
raisons de santé les plus anciennes. Nous parlons ou
pensons souvent à elles. De grosses bises d’amitié.
Quelques-unes nous ont quittées, nous avons une
pensée pour elles.
Mais aussi nous avons des nouvelles. Nous les
accueillons avec plaisir, nous espérons faire un bout
de chemin ensemble.

Si vous avez envie de venir nous rejoindre, nous vous
recevrons avec plaisir. Vous pouvez apporter vos idées,
il y a de la place dans le bureau.
Amicalement, 

Christiane Fabre

Photos du voyage dans le Lubéron
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Vie associative
››› Le Comité des Fêtes de Saint-Trojan-les-Bains

Le dimanche 24 juin s’est clôturée notre saison par un
barbecue place de l’Eperon où une centaine de per-
sonnes se sont retrouvées pour passer un moment
très convivial.
Le Comité des Fêtes est heureux de vous inviter à de
nombreuses et diverses animations et manifestations : 
- samedi 3 novembre - notre bal de l’Automne fêtera
notre ILE : buffet de produits locaux payant, accom-
pagné de l’orchestre « tapis rouge » - Entrée 10 euros
et apéritif offert,
- vendredi 30 novembre - pose du Calendrier de l’a-
vent sur l’église suivi d’un petit goûter pour tous les
enfants,

- samedi 1er décembre - arrivée du Père Noël en calè-
che – goûter et spectacle dans la salle du temps libre
pour tous les enfants
- dimanche 16 décembre en fin d’après-midi, concert
gratuit dans l’église de Saint-Trojan-les-Bains.
Notre assemblée générale aura lieu le 17 Octobre 2012
salle de l’Eperon à 20 heures.
Nos activités ont repris depuis la mi-septembre et nous
serions heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles
pour aider dans la préparation de toutes ces manifes-
tations.

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

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

Les conditions météorologiques détestables du 14
juillet n'ayant pas permis de tirer le feu d'artifice, c'est
donc au cours de la soirée du 15 juillet, dans la bonne
humeur, que notre équipe de bénévoles déterminées
et enthousiastes a pu vendre quantité de lampions et
confettis, faisant la joie des petits comme des grands
et permettant ainsi à notre association de compléter
ses ressources pour les activités futures.
Notre programme pour l'année 2013 est encore en
préparation. Mais d'ores et déjà, nous pensons vous

proposer un après-midi théâtral en début d'année. Et
puis, nous avons eu le plaisir de recevoir une invita-
tion de nos amis bavarois à séjourner chez eux à
Seeshaupt du jeudi 20 au lundi 24 juin 2013.
Nous vous apporterons des précisions au cours de
notre assemblée générale qui se tiendra le 28 novem-
bre à 18h30, salle de l’Eperon.

Monique Gaillot, Josette Bezannier, Solange Depoix,
Agnès Lecestre, Catherine Le Meur, Jeanine Seguin

››› Association La Goëlette

Gymnastique volontaire

Il nous faut reprendre les bonnes résolutions avec les
cours de gymnastique volontaire. Les cours ont com-
mencé le mercredi 26 septembre 2012 à 20h30 à la salle
des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains.
Ils sont animés par Valérie qui est diplômée animatrice
fédérale de la F.F.E.P.G.V. Elle a participé à des forma-
tions de steep-stretching, de cardio latino, de renfor-
cement musculaire, etc...
Tous les cours sont animés sur un accompagnement
musical.
Venez nous rejoindre pour la première séance afin de
découvrir nos cours.
A bientôt, à vos baskets

Renseignements : 05 46 76 03 91
J. Bonneau

Marche
Les séances « marche » ont fonctionné tout l’été deux
fois par semaine en juillet et tous les jours en août.
Nous avons marché tous les matins à partir de 8 heu-
res et avons fait de superbes balades en forêt, en bor-
dure de plage, etc…

Pour tous renseignements : 05 46 76 03 91
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Vie associative
››› Centre de loisirs Atalante

Que d’aventures cet été, au centre de
loisirs Atalante !
Les animateurs ont fait voyager les
enfants à travers les plaines
d’Amériques du Nord, en passant par
Londres et ses JO, et jusqu’au Pays
Imaginaire de Peter Pan. Des ateliers,
des grands jeux, des spectacles et
des baignades ont permis aux enfants
de vivre un été plein de rêves et de
rires.
En juillet, après avoir chevauché des
bisons et coiffé des plumes et des
perles, les plus petits ont pu s’initier
à la grande cuisine avec un vrai chef
pâtissier qui a confectionné avec eux
des religieuses aux fruits. La gour-
mandise était au rendez-vous. 
La créativité aussi puisque tous les
clubs ont ensuite redécoré la forêt
pour une expo d’art en plein soleil.
Des artistes et des couleurs, rien de
tel pour embellir notre parc !
Et puis les enfants ont accueilli Rémy,
un intervenant théâtre, avec qui ils
sont montés sur scène pour présen-
ter un joli spectacle.
Août a commencé en fanfare avec
l’arrivée de la flamme olympique pour
une semaine hyper sportive. Les
enfants du club des 5/6 ans se sont
défiés à travers différents jeux rigo-
los pour tenter de remporter le plus
de médailles. Les enfants du club 7/11
ans, eux, ont vécu un stage multisports
avec Greg, notre fidèle animateur
d’Esprit Sport. Ils ont pu découvrir
le rugby flag, le hockey et l’ultimate
et clôturer la semaine par un grand
tournoi par équipes.
Puis tous les clubs se sont pris pour
des petits détectives et ont fait tra-
vailler leurs méninges avant de s’en-
voler avec Wendy et ses frères pour
retrouver Peter Pan et les pirates du
Pays Imaginaire.
Pendant 2 semaines, les enfants ont
répété les chansons, créé les décors
et les costumes afin de présenter un
grand spectacle de fin d’été. Sur scène,
ils ont été accompagnés par les musi-
ciens du groupe Appel d’Air qui les
ont aidés à faire revivre le plus célè-
bre héros de notre enfance pour la
grande joie de tous les spectateurs.

Les nuits au centre ont encore eu lieu
cette année. Il est toujours aussi amu-
sant d’avoir toute l’Atalante pour nous
tout seuls pour une soirée entière
avec les copains !
Le premier raid vélo entre Saint-Trojan-
les-Bains et Le Grand-Village a pris
le départ comme prévu début août
avec un petit nombre de participants.
On espère faire mieux l’année pro-
chaine et pourquoi ne pas allonger
le parcours !
Tous les séjours de vacances sont
partis au complet et se sont très bien
déroulés avec le soleil en prime. La
demande est toujours aussi forte et
les enfants arrivent très motivés sur
les séjours, ce qui les rend très agré-
ables à vivre, avec une super
ambiance.
Mais les enfants ont repris le chemin
de l’école, alors toute l’équipe de
l’été leur donne rendez-vous pour
l’année prochaine !
Un p’tit mot pour la rentrée : notre
accueil périscolaire a rouvert ses por-
tes en même temps que l’école avec
pour horaires : le matin 7h30 -9h00
et le soir 16h30-18h45.
L’équipe d’animateurs est repartie
sur de nouveaux projets pour l’an-
née, sans oublier la préparation des
prochaines vacances. Elle attend vos
enfants avec impatience chaque mer-
credi.
Comme tout Saint-Trojan, l’Atalante
pleure la disparition de Jean-Jacques
Boulanger, le 10 septembre 2012.
Secrétaire engagé de l’association
de 2007 à 2010, Jean-Jacques nous a
éclairés par sa gentillesse, sa dispo-
nibilité et sa bienveillance. Toujours
prêt à rendre service, il a réalisé pour
nous beaucoup des aménagements
du nouveau centre. Nous resterons
fortement attachés à son souvenir et
pensons très fort à Pascale, sa femme,
et à Aliénor et Alexandra, ses filles.

Pour tous renseignements :
Association ATALANTE 

30 avenue du débarquement 
17370 Saint-Trojan-les-Bains.

05.46.76.57.06 
atalante.association@wanadoo.fr 
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Vie associative
››› Association Electron Libre

Un des moments forts de l’été 2012 restera le 
8 juillet pour tous les Electrons libres.

Dès le matin, un grand nombre de personnes,
vacanciers et insulaires, se pressait sur le port
afin de porter Elecktra, le 1000 pattes géant. Si
la traversée du boulevard fut périlleuse, le reste
du parcours se déroula sans incidents et ce fut
sous les applaudissements qu’Elecktra arriva
dans le jardin de la mairie, portée en triomphe
par une centaine de bénévoles épuisés mais
ravis d’être là. 
Monsieur le Maire officialisa le métrage record :
mille cent trente et un mètres et cinquante cen-
timètres !!! On était tous champions !!!
Ambiance familiale survoltée pour la soixan-
taine de participants à la grande chasse aux tré-
sors du 20 juillet.
Le parcours se déroulait principalement dans la
forêt joliment décorée pour la circonstance.
Sentier des naufrageurs à la côte du diable en
passant par le carrefour des trois sorcières, bien
des énigmes furent résolues et le trésor enfin
trouvé. Des cadeaux furent distribués devant
un rafraichissement offert par L’Ile d’O.
Cinq fois par semaine, nos ateliers ont accueilli
gratuitement grands et petits qui désiraient réali-
ser de nouvelles créations à partir de matériaux
recyclés : tee-shirts peints ou customisés, bijoux
en boutons, poupées de chiffons de beaux sou-
venirs à rapporter chez soi …

Nos projets :
Pendant les vacances de Toussaint :
Nous organiserons une grande chasse aux 
sorcières.
Du 17 au 25 novembre, la semaine de réduction
des déchets
Un atelier est prévu durant la semaine.
La fête du mimosa : nous avons prévu de fabri-
quer deux grosses têtes en papier mâché des-
tinées à la fête du mimosa 2013.
Notre thème « God Save The Queen ».
Si vous désirez vous initier à cette technique,
nous vous accueillerons avec plaisir.
Tous les renseignements seront affichés sur
notre vitrine au 90 rue de la République. Nos
horaires pour l’automne sont mardi, mercredi,
vendredi et samedi de 10h30 à 13h30. Contact
06 67 70 29 44.
Suite à quelques semaines passées sur la pelouse
du CHM, Elecktra est allée à Grand Village devant
la maison paysanne. Après quelques jours d’ex-
position, elle a du être retirée car malheureu-
sement souillée et très abîmée : il est vraiment
dommage de ne pas respecter une œuvre col-
lective à laquelle ont participé des enfants, des
séniors, en tout plus de deux cents personnes
qui auraient certainement apprécié de pouvoir
profiter encore quelques temps de cette sym-
pathique réalisation qui devait rejoindre le port
du Château pour la fin de l’été. Dommage, vrai-
ment !!!!
Toute l’équipe d’Electron Libre vous souhaite
une agréable fin de saison à très bientôt. 

Dominique



Vie associative
››› Allure libre Oléron : rétrospective

Trimestre très riche en nombre de courses et de participants.
Tout d’abord Saint Georges de Didonne : bon comportement
d’Allure libre Oléron avec 2 podiums. Puis Saint Martin de Ré : 
15 kms (petit groupe efficace)  avec à suivre : l’Ile d’Aix (15 kms) et
la semaine suivante les 12 kms de Chassiron avec 4 podiums. Et
pour terminer ce fabuleux trimestre, la mythique sortie du Médoc
« le marathon », 42,195kms, peut-être plus, où nous étions 13 par-
ticipants avec leur(s) supporter(s), (trices). A cette occasion, nous
avons intronisé deux nouvelles marathoniennes, Karine Destainville
et Mathilde Colombier, qui garderont longtemps le souvenir de
leur « baptême », adoubées par les grands Maitres de cérémonies,
Serge et Hassan, président et vice-président de notre confédéra-
tion « des jambes de bois et des pieds bouillis ». Ce fut l’occasion
de se retrouver dans une ambiance formidable d’amitié et de convi-
vialité dans la pure tradition d’Allure libre. Nous pouvons faire
confiance au groupe pour animer de façon magistrale cette mani-
festation. Nous étions 8.500 à prendre le départ représentant 57
nationalités sous plus de 35° de chaleur dont 324 japonais ! Tout
cela dans une ambiance festive et tous déguisés en soignants avec
notre superbe char transportant une gisante sous perfusion de «
Médoc non générique ». Le même traitement que pour l’ensem-
ble du personnel qui franchissait, heureux, la ligne d’arrivée à
Pauillac, dénommée « Les Urgences ». Un satisfecit pour notre
champion Hervé Areias qui termine dans les trois premiers des
Courses du Pays Rochefortais, et sur la plus haute marche du Pays
Royannais. Bravo à lui qui défend si bien les couleurs de notre club.
Si vous désirez faire partie de notre club, venez nous rejoindre
«sans prise de tête». Les entrainements ont lieu les mardis et jeu-
dis à 18h30 ainsi que le dimanche à 9h au stade de Saint-Trojan-les-
Bains.

››› Reprise du foot à l’Oléron Football Club

L’Oléron Football Club est en pleine réinscription
pour la saison de septembre 2012 à juin 2013 et ses
forces vives sont toutes mobilisées principalement
au stade de Saint-Pierre le mercredi après-midi à par-
tir de 14h00.
Les entraînements ont lieu au stade de l’Oumière à
Saint-Pierre :
- pour les U6/U7 : le mercredi de 14h30 à 16h00
- pour les U8/U9 : le mercredi de 15h45 à 17h30
- pour les  U10/U11 : le mardi et le jeudi de 18h00 à
19h30
- pour les U12/U13 : le mercredi et le vendredi de 18h00
à 19h30
- pour les U14/U15 : le mardi de 18h30 à 20h00 et ven-
dredi de 18h00 à 19h30
- pour les U16/U17/U18 : le mercredi de 18h00 à 19h30
et vendredi de 19h30 à 21h00
Les matches ont lieu principalement, sauf exception,
le samedi sur le stade de Saint-Trojan-les-Bains pour
les U14/U15 et les vétérans et celui de Saint-Pierre
pour les autres catégories.

La veille des matches regardez les panneaux lumineux
de votre ville, les matches y sont annoncés.
L’OFC recherche, spécifiquement, des joueurs nés en
1995, 1996, 1997, 1998. Vous aimez le foot. Vous êtes
dans l’Île d’Oléron. Un club vous tend les bras : L’Oléron
Football Club. Vous cherchez une ambiance, des copains,
un entraînement de qualité : L’Oléron Football Club.
L’équipe senior est en promotion d’honneur, l’équipe
des U16/U17/U18 en 1ère division de district, l’équipe
des  U14/U 15 en promotion d’honneur et le reste suit.
Pas trop mal, n’est-ce-pas ?

Rejoignez-nous, nous vous attendons aux :
06.20.76.83.22 (Jacques Moquay : Président)
06.80.25.53.17 (Francis Zanon : Manager Général)
06.87.90.13.10 (Daniel Le Scoarnec : Secrétaire Général)
ou le mercredi après-midi au stade de l’Oumière à
Saint-Pierre

21
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Vie associative
››› Le Saint-Turjan

Encore une saison bien remplie
Dans la déclaration de notre association, le 4 mai
2009, à la sous-préfecture de Rochefort il est dit :
-Sauvegarder et pérenniser la variété d’oignon le
« Saint-Turjan »,
-Mettre au point les techniques de production
en les consignant dans un cahier des charges,
-Apporter le conseil technique aux membres de
l’association,
-Assurer la promotion et le développement de la
production de cet oignon.
Avec cette saison de culture, finissante, on peut
affirmer que la renaissance et la sauvegarde de
notre oignon sont réussies.
En effet malgré un début de saison difficile dû
aux conditions climatiques défavorables, nous
avons pu « inonder » de nombreux marchés de
l’île d’Oléron en partenariat avec neuf maraîchers
professionnels adhérents de notre association
Il est encore trop tôt pour donner des chiffres
précis pour cette deuxième année de production
mais la quantité et la qualité sont au rendez-vous.
Lors de nos actions de promotion l’accueil reçu
par le public est très encourageant et les retours
de consommateurs sont extrêmement positifs.
Vous en redemandez, c’est notre gage de réus-
site.
Une production qui n’est pas quantifiable, mais
qui se développe rapidement, est celle des jar-
diniers amateurs qui sèment ou plantent des «
Saint-Turjan » dans leurs jardins.
Ils ont reçu un paquet de graines en cadeau en
adhérant à notre association pour la modique
somme annuelle de dix euros soutenant ainsi

notre action. Si comme eux notre démarche vous
intéresse, REJOIGNEZ NOUS.
Grâce à notre pôle technique, conduit par notre
vice-président, les techniques de production sont
en cours d’étude et de réalisation. Ce travail de
longue haleine durera encore de nombreuses
années, d’autant plus que l’oignon est une plante
bisannuelle.
Cette année encore, étude sur la caractérisation
(couleur, forme, poids) réalisée sur des centai-
nes de sujets récoltés en différents lieux.
Réalisation d’un grand plan de comparaison avec
neuf autres variétés.
Plantations de nombreux pieds « mères » pour la
production des graines.
Parallèlement à tous ces travaux, et en partena-
riat avec la Communauté de communes que nous
remercions vivement, une étude sensorielle sera
menée du 13 septembre au 26 octobre par des
professionnels de l’ENILIA (lycée de l’alimenta-
tion) de Surgères. Nous attendons beaucoup des
résultats de cette analyse. 
De nombreux projets restent à mettre en place,
le chemin sera long et sinueux, mais l’aventure
est passionnante.
Comme pour de nombreuses autres associations,
nous souffrons du manque de bénévoles.
Cependant quelques petites heures de votre
temps suffiraient à nous soulager dans nos tra-
vaux.
MERCI de nous les consacrer pour vivre l’aven-
ture avec nous.

Le Père TURJAN

La caractérisation

Le plan de comparaisonLa production de graines
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Vie associative
››› Oléron VTT

››› Le club du temps libre

Après les vacances estivales, l'école d’OLERON V.T.T
reprend ses entraînements. Les jeunes sont encadrés
par un moniteur diplômé d’état, Yannick BON sur des
parcours diversifiés et techniques, à travers forêt et
marais.
Pour les 7/10 ans (nés en 2002 et plus) : entraînements
le mercredi matin de 10h00 à 11h30.
Inscription aux Cycles J.DEMION (port de Saint-Trojan-
les-Bains) le mercredi 12 Septembre de 9H30 à 10h,
suivie d’une sortie VTT jusqu’à 11h30.
Pour les 11/ 17 ans (nés avant 2002) : entraînements
le samedi matin de 9h30 à 12h00.
Inscription aux Cycles J.DEMION le samedi 15
Septembre de 9H00 à 9h30, suivie d’une sortie VTT
jusqu’à 12h.

N'oubliez pas votre certificat médical, vos gants et
votre casque !
Tout au long de l’année, nos jeunes vététistes peu-
vent participer à des challenges organisés par diffé-
rents clubs du département, notamment celui de Saint-
Trojan-les-Bains en mars 2013. De plus, les jeunes du
samedi peuvent disputer les championnats départe-
mentaux, régionaux, voir même nationaux.
Il y aura aussi la 19ème randonnée des mimosas le 03
février 2013.

Pour tous renseignements, 
contactez les Cycles Jean Demion au 05 46 76 02 63

ou par mail: contact@oleronvtt.com
Venez nombreux !

Le club du temps libre a repris ses activités les mar-
dis, jeudis, vendredis après-midi de 14 heures à 18
heures à la salle de réunions, boulevard de la plage. 
Si vous désirez retrouver des amis, des joueurs de
cartes, ou autres jeux de société, alors, vous serez les
bienvenus.
La section gym vous permet d'entretenir votre forme,
deux matinées par semaine.
Les billets pour participer à l'aquagym sont toujours
en vente auprès de notre responsable.

Pour tout renseignement: 

0546761078

0631830734

0546760204 

Pour la section gym, tél: 0670504393

Pour la section aquagym, tél: 0642914528

Le Président, Jean LEPAREUX
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Vie associative
››› Club de tennis

Inauguration des nouveaux terrains
Samedi 14 juillet les nouveaux terrains ont été
inaugurés en présence de Monsieur le Maire,
d’élus et du président du club Stéphane Beck.
Chacun a pu admirer et apprécier l’ensemble
des installations avec la création du terrain et
de 4 mini tennis en face du club house. Un com-
plexe sportif de qualité avec un équipement
pour tous les publics.

Tournois juillet et août
Large succès des 3 animations sportives durant
la période estivale qui débuta par le fameux
Tournoi des Familles durant le weekend du 14
juillet qui donna l’occasion aux membres d’une
même famille de participer à des compétitions
de doubles dans une ambiance conviviale et cha-
leureuse.

Cette animation familiale terminée débuta le
tournoi officiel des Jeunes de 9 à 18 ans avec
plus de 70 participants. 1 (photo)
Le fameux tournoi sénior du mois d’août s’est
déroulé dans les meilleurs conditions possibles
avec un tableau constitué de joueurs et joueu-
ses de très haut niveau et des matches  de qua-
lité bien avant la phase finale  . Un très beau
spectacle pour tous.
La réalisation des nouveaux courts a facilité la
bonne organisation des tournois car ils étaient
rapidement opérationnels avec la pluie.
Résultat
Début juillet, après avoir obtenu deux médailles
d’argent dans deux compétitions en tant que
finaliste du double et du simple aux champion-
nats de France à Paris dans sa catégorie, Brigitte
Vanni a été sélectionnée pour la 4e fois en Equipe
de France pour participer au Championnat du
Monde . Cette compétition  a eu lieu début sep-
tembre en Croatie où l’équipe s’est inclinée en
½ finale 

L’Ecole de Tennis du club a repris son fonction-
nement à la mi-septembre avec les cours du lundi,
mercredi et vendredi
Pour toute information : renseignement au secré-
tariat au 05 46 76 04 40
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Dans la continuité de 2012 le premier trimestre 2013
verra la reconduction des formations informatiques,
reprenant le principe des différents « niveaux », en
trois groupes.

Déroulement (sous toute réserve)

Un premier niveau : qui s’adresse aux « vrais » débu-
tants n’ayant jamais fait d’informatique ou seulement
un tout petit peu d’utilisation. (Venir avec son ordi-
nateur portable si vous en avez un, sinon matériel sur
place). 

Un second niveau : qui s’adresse aux personnes maî-
trisant correctement l’informatique pour travailler
essentiellement sur le traitement de texte, le tableur,
les techniques informatiques et Internet. (Venir avec
son ordinateur portable si vous en avez un, sinon
matériel sur place).

Un module PHOTO : qui s’adresse aux personnes maî-
trisant parfaitement l’informatique, notamment dans
les domaines de créations/manipulations de fichiers,
dossiers, voire de programmes de manipulations de
photos (Travail essentiellement avec PhotoFiltre).
(Venir avec son ordinateur portable, sinon matériel
sur place).  

Inscriptions

Des feuilles d’inscription sont à votre disposition à
l’accueil de la mairie de Saint-Trojan. Les personnes
intéressées sont invitées à s’inscrire dès que possi-
ble… les quinze premières inscriptions, dans chaque
niveau, seront les seules retenues. Ces feuilles sont
à remplir, impérativement à dater et à remettre à l’ac-
cueil.

Durée, lieu, jour et heures

Début : le mercredi 9 janvier – Fin : le mercredi 27
mars. Aucune interruption (Vacances). Soit 12 séan-
ces de deux heures, pour chaque groupe. 

Lieu : le local informatique du groupe scolaire Henri
Seguin, à Saint-Trojan.

Jour et heures : le mercredi après-midi, de 13 h 30 à
15 h 30 (Niveau 1), de 15 h 30 à 17 h 30 (Niveau 2), de
17 h 30 à 19 h 30 (Photos). Les groupes pouvant être
interchangeables. 

Précisions sur les contenus des « niveaux » 

Niveau 1 : pour tous débutants, donc qui n’ont jamais
utilisé un ordinateur ou très peu. Objectifs : décou-
vrir, apprendre et maîtriser l’outil informatique. Toutes
les connaissances de base sont expliquées et mises
en pratique. A la fin du trimestre vous devrez être
capable de créer des dossiers, créer des fichiers (trai-
tement de texte), les classer et/ou les ranger dans les
dossiers respectifs, modifier l’arborescence (liste des
dossiers), gérer le disque dur, etc… etc…

Niveau 2 : travail sur le système d’exploitation, la ges-
tion de dossiers, la gestion du disque dur, le traite-
ment de texte, le tableur, différents programmes d’aide,
un peu de techno et de bidouilles, Internet, etc… avec
plein d’infos et d’astuces.

Module « Photos » : consacré uniquement à la photo :
acquisition, classement, réduction, utilisation, trai-
tements divers (récupération, recadrage, déforma-
tion, trucage, etc…). Organiser simplement une pro-
jection de photos. Créer un diaporama. Si vous êtes
intéressé(e) pensez déjà à sélectionner toutes les
photos concernées et rangez-les dans un dossier spé-
cifique. 

Nota : Chaque sujet abordé fait l’objet d’une fiche qui
est distribuée aux participants.

Une participation financière modique sera deman-
dée. Elle sera fixée, fin 2012, en fonction de la créa-
tion, ou non, d’une sous-section rattachée à une asso-
ciation déjà existante.

Chaque personne sera contactée personnellement
pour les dernières précisions (d’où l’intérêt de bien
remplir votre feuille d’inscription) durant la seconde
quinzaine de décembre.

Vous avez des questions ? Merci de les inscrire au dos
de votre feuille d’inscription.

Daniel Laroche
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››› Club nautique CNCO

Reprise de l’école de sport :
Les entraînements bihebdomadaires ont repris
depuis le samedi 8 septembre. Ils se déroulent les
mercredis et samedis de 14h  à 17h.
Cette nouvelle saison sportive 2012-2013 s’inscrit
sur le développement de la filière catamaran. Ce
sont donc deux groupes de niveaux qui 
s’entraînent. 
Avec Nicolas, le groupe « compétition » : Le CNCO
s’est doté de deux catamarans de type «Tyka» (photo
ci-dessous) afin de participer aux championnats de
ligue et inter ligue. Les deux premiers déplacements
sont prévus le 23 septembre à Chatelaillon et le14
octobre à La Rochelle. 

Avec Benoit, le groupe « loisirs » : pour les jeunes
qui débutent et qui participeront aux rencontres
de critérium du pays de Marennes-Oléron.
De nouvelles recrues nous ont déjà rejoints, bien-
venue à elles.
Les inscriptions sont ouvertes et les trois premiè-
res séances sont gratuites.
Alors venez essayez !!!
L’école de sport est ouverte aux enfants à partir de
7 ans.

Un premier bilan
La saison estivale se termine et le bilan provisoire
que l’on peut en tirer, de prime abord, n’est pas
mauvais.
Le mois de Juillet a été comme la météo : mitigé.
Par contre au mois d’Août, le temps ensoleillé était
propice aux activités nautiques.
Toujours est-il que le nombre total de stage de voile
est en légère baisse mais le nombre de cours par-
ticuliers dispensés est en hausse. Ce qui montre
que la façon de « consommer » des vacanciers change.
Le secteur « Point plage » (Locations et cours parti-
culiers) a très bien fonctionné puisque que l’on
constate une forte hausse et cela se voyait sur l’eau,
les voiles jaunes fluo étaient sans cesse sur le Coureau.
Au niveau de la zone de mouillages, l’ouverture du
Port du Château d’Oléron a quelque peu diminué
la fréquentation de la zone de Manson. Cette année
la mairie de Saint-Trojan-les-Bains nous avait demandé
d’assurer la gestion administrative des deux autres
zones (Préventorium et petite plage). Tous s’est bien
passé et nous n’avons constaté aucun conflit ni pro-
blème. 
Quant aux formations « permis bateau », nous cons-
tatons une hausse grâce en particulier à la nouvelle
formule « E-learning » proposée depuis cette année.
La nouveauté de l’été,  le Stand Up Paddle (SUP) a
eu du succès avec notamment les balades « décou-
vertes du marais ».

Sortie à l’Ile d’Aix
Sur l’impulsion du CNCO, un rassemblement d’ad-
hérents a eu lieu le dimanche 9 septembre. 
Ce sont une quinzaine de navires à moteurs et à
voile qui ont pris la direction de l’Ile d’Aix. Pour cer-
tains, c’était une première, ils ont donc profité de
l’expérience des autres pour sortir du Coureau
d’Oléron. Le départ s’est effectué vers 10h30, le
manque de vent du début de journée a ralenti for-
tement la progression des voiliers et c’est malheu-
reusement en remorque qu’ils ont atteint la plage
Ouest d’Aix. Les deux sécurités du Club qui 
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accompagnaient les catamarans de l’école de sport ont
permis à tous de débarquer sur la plage pour un pique-
nique convivial.
Le vent s’étant levé dans l’après-midi, les voiliers en ont
profités mais c’était moins confortable pour les pêche-
promenade.
Ce fût une journée bien sympatique et cela nous incite à
reconduire l’opération.

Section Pirogue :
Pour sa deuxième édition, l'Oléron Océan Classic, qui
s’est déroulée le dimanche 22 juillet, a tenu promesse
avec ses 20 km entre le Port de La Cotinière et Saint-Trojan-
les-Bains, avec en prime, le passage du Pertuis de
Maumusson très technique. 

Les conditions météorologiques étaient au rendez-vous
avec le vent de Nord-Ouest dans le dos.
Cette année, la course était ouverte aux OC1, Va'a, OC2
et surfski. 
Le Coureau d'Oléron et le Pertuis de Maumusson furent
le terrain de jeux idéal pour les 21 concurrents.
Nous en profitons pour remercier les communes de SAINT-
TROJAN-LES-BAINS ET SAINT-PIERRE D’OLERON pour
leur aide, ainsi que tous les bénévoles qui ont permis le
bon déroulement de cette course.

En ce qui concerne les activités du CNCO
Vous pouvez nous contacter par :

Tél : 05.46.76.02.08 / Fax : 05.46.76.13.51
Email:  info@cnco-st-trojan.com

Site web: www.cnco-st-trojan.com 

Les images de la course et les classements sont à découvrir sur :
http://www.cnco-st-trojan.com/ooc2012.html



28

Vie associative
››› Association ADPR

L’Assemblée Générale de l’ADPR s’est réunie le
3 août 2012 à la salle de l’Eperon.
Une trentaine d’adhérents étaient présents. Mr
Michel Parent, Conseiller Général et Mr Pascal
Massicot, Maire, nous ont fait l’amitié d’être
parmi nous.
Mr Didier Quentin, député, et Mr Patrick Moquay,
président de la communauté de communes, s’é-
taient excusés.
Un rapide tour d’horizon a été fait et a rappelé
les différentes « strates » administratives qui
recherchent les meilleures solutions pour régler
le PPRN (1), le PLU (2) et le PAPI (3) condition-
nant les autres plans.
Mme Le Préfet, en date du 11 juillet 2012, infor-
mait les maires de l’accélération de la procédure
du PPRN pour 2012 et non 2014.
Il est à noter que la cote IGN pourrait être por-
tée à 4,20 m voire 4,50 m selon les sites et en
fonction du scénario retenu.

La digue Pacaud, qui fait référence au niveau
départemental, sera prolongée et renforcée jus-
qu’au Novotel.
Certains s’étonnent de l’implantation du lycée
expérimental à Lannelongue :
Il est à noter qu’il n’y a pas de nouvel héberge-
ment à l’exception de celui existant (60 places).
L’ensemble des adhérents ont remercié les élus
pour la clarté et l’importance des informations
qu’ils ont bien voulu transmettre en restant cons-
cients de l’importance des enjeux.

Le Président.
P-A Gala

(1) PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels.
(2) PLU : Plan Local d’Urbanisme.
(3) PAPI : Programme d’actions de Prévention des Inondations.

››› Groupement de Sauvegarde de Saint-Trojan-les-Bains

Grâce au soutien de ses membres et sympathi-
sants, le GS stlb œuvre pour la conservation,
l`entretien et la préservation des espaces natu-
rels. Ceci implique le bien-être de chacun et de
chacune. Apportant notre contribution pour
toute réflexion sur les grands projets locaux, à
la demande du Maire et lors d`enquêtes publiques,
et ayant contribué à la collecte des débris dan-
gereux de la Grande Plage, nous sommes sen-
sibles à tout ce qui concerne l`environnement
et la qualité de vie. 

L`environnement commence déjà au niveau de
chaque lot d`habitation. Allant du domaine privé
au domaine publique, son périmètre s`étend
progressivement à l`ensemble du territoire com-
munal, et interpelle chacun de nous. La préser-
vation et l`entretien de ce fragile espace natu-
rel ont des coûts importants lorsqu`ils s`appli-
quent, en plus, à l`aménagement de transports
propres, la restauration des milieux naturels, les
travaux de défense contre la mer, la préserva-
tion des sites remarquables, les aménagements
du front de mer en lieu de promenade, et ceux
du port mixte et de la Grande Plage.

La préservation de la qualité de vie passe par le
respect de la propriété d`autrui, la sécurité, l`amé-
nagement d`occasions festives légitimes, de loi-
sirs et de sports divers. En ce temps de crise éco-
nomique, sociale et environnementale, ajouté
au risque d`un emballement climatique avec
beaucoup plus de pollution marine, nous devons
rester des acteurs de l`observation des milieux
et participer à une meilleure connaissance envi-
ronnementale.

Toutes ces actions concernent le territoire de
notre commune mais, de  plus en plus, peuvent
s`étendre sur l`ensemble de l`Ile d`Oléron de
par l`emprise des décisions adoptées au niveau
de la Communauté de Communes mais aussi,
comme récemment, à cause de positions adop-
tées dans d`autres communes.

Ne demandant aucune subvention, aidez-nous
à garder notre indépendance. Adhérez à notre
association

BIRKUI Pierre – GS stlb 2bis rue Pierre Loti
17370 Saint-Trojan-les-Bains – 06 60 40 11 74

dirkui@aliceadsl.fr



Infos complémentaires

29

››› Université du Temps Libre Marennes-Oléron
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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 le Château d’Oléron
Tél : 05 46 47 71 23. c.i.a.s.-sud.oleron@mairie17.com 
GENDARMERIE composer le ..........................................17
POMPIERS composer le ..................................................18
URGENCES composer le ................................................15
CENTRE HOSPITALIER de ROCHEFORT
1 avenue de Béligon ...................................05 46 88 50 50

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

Service ENVIRONNEMENT
Distribution de SACS JAUNES TRANSLUCIDES à
l’office de tourisme.

Pour toutes démarches administratives, contacter le
Service Environnement à la Communauté des
Communes 59 route des allées à Saint-Pierre
d’Oléron au 05 46 47 64 98.

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

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



31

En haut, de gauche à droite
Valérie DUC, 
Marie-Christine LAHARY, 
Nathalie LEMAGUET, 
Sophie PESCHEUX, 
Sophie MEYER, 
Antonio BERNARD, 
Delphine PASPIRE, 
Karine GASC.

En bas, de gauche à droite
Sarah NADREAU, 
Sébastien GAUDRON, 
Stéphane AUDEBEAU, 
Gaêlle MONGIS, 
Céline MOREAU, 
David LAURENCON, 
Peggy ROUSSEAU, 
Marie-Laure PRIGNEAU

Liste des noms de la
quatrième de couverture de
l’écho du mimosa 
de juillet 2012

Le dernier bulletin…

NAISSANCE

Ethan Sylvain Maurice MREISHEH
né le 15 août 2012 à ROCHEFORT

Malo, Jean Côme 
THEBAUD CIMETIERE

né le 27 septembre 2012 à Saintes

MARIAGES

SAUVIGNON Claude Emmanuel 
et MASSICOT Aline Amélie 

le 08/09/2012

DELCROS Pascal Ernest
et BONNY Séverine Lydie Danièle,

le 15/09/2012

PAUMIER Amaury Gabriel 
et BRIERE Marie Aline Françoise

le 15/09/2012

TRANSCRIPTION

VANDENBORRE Marie Rose
Elisabeth veuve MACHY, 

le 07 juillet 2012 à MARENNES, 
75 ans

RAMIER Kléber Gilles Armand 
le 30 juillet 2012 à ROCHEFORT, 

84 ans

FAUCHER Georgette
le 29 juillet 2012 

à LE GRAND VILLAGE PLAGE, 
89 ans

DOUBLET Raymond Raoul,
le 06 août 2012 à ROCHEFORT, 

91 ans

SOURBIER Simonne Madeleine,
veuve DOUBLET, 
le 10 août 2012 

à LE GRAND VILLAGE PLAGE, 
91 ans

MORVANT Patrice Serge Lionel,  
le 18 août 2012 à ROCHEFORT, 

64 ans

BOULANGER Jean-Jacques 
le 10 septembre 2012 à MARSILLY,

52 ans

DUPUY Ginette Henriette 
veuve GARNIER,

le 19 septembre 2012,
88 ans

GUEGAN André,
le 21 septembre 2012 à Bordeaux,

92 ans

Etat civil

1982 - 1983



Classes CM1 et CM2 - 1972/1973


