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La saison débute sous le soleil après un printemps absent. Beaucoup d'évènements depuis
le précédent Echo du Mimosa.

La vente du cinéma Casino, au nom prédestiné, et de l'ex Sloopy's au groupe "Arev
finance" pour l'implantation de notre futur casino, a conduit à la résiliation du bail
commercial le 31 mai 2013. L'association des amis du cinéma Casino, gestionnaire du fonds
de commerce propriété de la commune, a souhaité, lors de sa dernière assemblée
générale du 11 juin 2013, poursuivre son engagement. Nous partageons cette prise de
décision. De 2009 à 2013 l'aide de la commune s'est élevée à 73482 euros. La vente du fonds
de commerce du cinéma, pour le conseil municipal actuel, n'a jamais été à l'ordre du jour,
nous y restons très attaché. Pour rappel, il y a 15 ans, le 25 août 1998, une délibération avait
été prise pour sa vente par 8 voix pour et 5 contre. Elle reste ce jour sans objet les
conditions n'étant plus remplies. 

Notre centre de secours est remis en cause dans sa mission. Son transfert d'activité dans le nouveau centre de secours sur
le territoire de Le Château d'Oléron, décidé unilatéralement par le SDIS et le Conseil Général depuis plusieurs années, se
trouve accéléré suite à la tempête Xynthia. Nous restons attachés à l'engagement de nos sapeurs depuis plusieurs
générations. Sa transformation en Centre Nautique Départemental et le maintien d'un poste avancé durant la période
estivale, doivent être complétés, à notre avis, par la création d'une unité forestière, complément logique de la surveillance
de notre forêt domaniale, par deux caméras, mises en place en juin dernier. Ce risque spécifique majeur doit être pris en
compte à sa juste valeur. 

Inscrit dans la démarche Oléron Qualité Littoral, initiée en 2005, la requalification complète du site de La Grande Plage s'est
réalisée en deux phases avec l'Office National des Forêts en maîtrise d'oeuvre. La première, en 2011 et 2012, d'un coût de
1.327.000 euros, a eu pour objet de renaturer totalement les sites d'anciennes décharges dans les dunes. La seconde,
débutée en octobre 2012, a permis, en s'adaptant à une érosion importante, de requalifier profondément tous les
équipements d'accueil du public (cheminements, voiries, stationnement (320 places), éléments bâtis dont des toilettes
sèches par lombri-compostage...) pour un coût de 411000 euros. L'ensemble du site a été inauguré le 26 juin 2013. La
Grande Plage de Saint Trojan les Bains retrouve enfin son attrait dans une parfaite harmonie de l'homme et de la nature. 

Notre voyage à Seeshaupt du 21 au 24 juin 2013 s'est inscrit dans le cadre du 50ème anniversaire du Traité de l'Elysée, signé
le 22 janvier 1963 par le chancelier allemand Konrad ADENAUER et le Président français Charles DE GAULLE. Ce traité fixait
les objectifs d'une coopération accrue entre l'Allemagne et la France dans les domaines des relations internationales, de
la défense et de l'éducation. Notre visite s'est effectuée dans une relation de confiance et d'amitié. Ces quatre jours ont
été riches en moment de convivialité et de découverte de nos cultures. 

La première biennale d'Art partagé, du 08 au 30 juin 2013 a rencontré un vif succès avec plus de 1500 visiteurs. Cette autre
vision de l'art, initiée par le Collectif d'Animation du Village d'Inspiration des Peintres (CAVIP) en partenariat avec
l'association Oeil Art, nous a questionné, a éveillé notre curiosité et souvent émerveillé. Merci aux artistes et aux
organisateurs pour nous avoir offert un univers nouveau où le beau y est omniprésent. Rendez-vous est pris pour 2015!

L'étude du réaménagement du front de mer, confiée au cabinet Ponant de Rochefort, se poursuit. Une présentation, en
réunion publique, se déroulera le Vendredi  26 juillet 2013 à 18h salle polyvalente. Vous y êtes cordialement conviés. 

Cette saison va être à nouveau rythmée par les Mardis musicaux, les Barg'eaux, le théâtre de rue du marché de nuit, les
traditionnels feux d'artifice du 14 juillet et du 15 août, les brocantes des 21 juillet et 18 août, la régate des vieux gréments
du 8 août et bien d'autres manifestations...Tout est prêt pour réussir la saison.

Bienvenue aux visiteurs, faisons qu'ils soient nos ambassadeurs en leur réservant le meilleur accueil.

Bonne saison à tous!

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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››› Saint Trojan les Bains : station balnéaire classée
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Vie municipale

Station balnéaire depuis le 15 décembre 1898,
la commune de Saint-Trojan-les-Bains est clas-
sée depuis le 24 août 1983.

Le tourisme, c'est de la culture, du patrimoine
et des loisirs, mais c'est avant tout de l'écono-
mie. Le tourisme demeure une activité essen-
tielle pour notre commune.

Plusieurs réformes se profilent pour les années
à venir : la décentralisation envisageant une
intercommunalisation du tourisme, et la remise
en cause de notre appellation station classée à
compter du 01 janvier 2018 (art L 133-17 du code
du tourisme).

Actuellement nous disposons de la Maison du
tourisme du Pays de Marennes-Oléron et d'un
office de tourisme communal, chacun ayant un
rôle spécifique : commercialisation au niveau
du Pays et accueil-information-promotion au
niveau communal.

A terme, si nous voulons conserver notre clas-
sement, nous devrons répondre aux critères exi-
geants d'un office du tourisme catégorie I (art
2 de l'arrêté du 10 juin 2011) : nécessité d'un
directeur, espace d'accueil ouvert au moins 305
jours par an, site internet trilingue,...Notre rat-
tachement à un office intercommunautaire, obli-
gatoirement de catégorie I, pourrait nous per-
mettre de répondre à cette nécessité.

Le label d'excellence de la "station classée de
tourisme" nécessite 6 critères essentiels:

1. Offrir des hébergements touristiques de nature
et de catégories variées ;

2. Offrir des créations et animations culturelles,
faciliter les activités physiques et sportives ;

3. Mettre en œuvre des savoir-faire profession-
nels au caractère traditionnel, historique, gas-
tronomique ;

4. Offrir des commerces de proximité et des
structures de soins adaptées ;

5. Disposer d'un plan local d'urbanisme, d'un
plan de zonage d'assainissement ;

6. Organiser l'information touristique en plu-
sieurs langues.

Ce classement est accordé pour 12 ans par 
décret.

Notre approbation du PLU le 13 mars 2012, la
création prochaine d'un casino, le développe-
ment des animations sur l'année, la rénovation
de l'ensemble de nos structures sportives (bou-
lodrome-tennis-terrain de football-centre
nautIque), le réaménagement du site de la grande
plage, sont autant d'éléments s'inscrivant dans
cette démarche qualité.

Afin de disposer d'un état des lieux réaliste et
évaluer les objectifs à atteindre, nous avons
confié à Sylvine PICKEL-CHEVALIER, connais-
sant bien notre île et Saint-Trojan-les-Bains pour
y avoir consacré sa thèse de doctorat en géo-
graphie en 2004 (ouvrage disponible à la biblio-
thèque), de l'université d'Angers, la réalisation
d'un audit à travers les rencontres avec les pro-
fessionnels, les hébergeurs et les touristes ainsi
que la population.

Le pays de Marennes Oléron a mis en place un
comité de pilotage pour élaborer une stratégie
de développement touristique durable, accom-
pagné par le cabinet conseil  ETHEIS.

L'association des deux communautés de com-
munes de l’île d'Oléron et du bassin de Marennes,
en un syndicat mixte (déjà existant avec le Pays)
pour créer un office de tourisme inter-commu-
nautaire se substituant aux 11 structures exis-
tantes est une possibilité. Les offices locaux
maintenus deviendraient des points d'infor-
mation touristique, ouverts selon le classement
de la commune. Ce transfert de compétence, si
tel est le choix, devra se traduire obligatoire-
ment par une juste répartition des charges (bâti-
ments, entretien, personnel) proposée par la
CLECT (Commission Locale d'Evaluation des
Charges Transférées).

Notre classement nous fait bénéficier d'une
dotation spécifique annuelle s'élevant pour 2013
à 210173 euros Quant à la taxe de séjour, elle
représente une recette de 114461,86 pour 2012,
principale ressource de notre office du tourisme
(61%).

Nous devrons nous positionner dans un avenir
proche, la réflexion se poursuit.

Pascal MASSICOT, Maire

Jean Serge LINYER, Adjoint délégué au tourisme
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Vie municipale

Le samedi 29 juin 1963 à 14h30 précises, le p'tit train
de Saint-Trojan effectuait son 1er convoi commercial,
après presque 2 ans de travaux et 4 années de négo-
ciation. Depuis c'est plus de 3.500.000 voyageurs qui
l'ont emprunté!

50 ans, les noces d'or du "P'tit train de Saint Trojan".
Cinquante ans de mariage avec Saint Trojan-les-Bains.
Inscrit dans notre patrimoine au même titre que la
fête du mimosa ou notre oignon le saint turjan.

Parfaitement intégré dans la vie locale, parcourant la
forêt domaniale, vivant au rythme des saisons, subis-
sant l'évolution du trait de côte, le"p'tit train de Saint-
Trojan fait corps avec notre commune.

Engagé dans nos manifestations telles que la brocante
du p'tit train" ou le traditionnel char lors de chaque
fête du mimosa, toujours à l'avant-garde comme le
recours à l'huile de friture durant la saison 2010 et ce
malgré les entraves administratives, vous êtes un acteur
essentiel du tourisme.

La "Société  du Tramway Touristique de Saint-Trojan"
(STTST) est avant tout une aventure humaine. Pol et
Marguerite GALA en sont à l'initiative. Si Pol GALA en
est l'ingénieur, Marguerite GALA en est l'administra-
trice, apparaissant omniprésente dans les cor-
respondances avec la mairie et l'ONF.

En dénommant cette place, c'est une promesse que
j'avais faite à Jean LEPAREUX en 2009 alors Président
de l'Oléronaise de Sauvegarde de Véhicules
Ferroviaires" et c'est l'aboutissement du projet débuté
en 2002, relancé dès 2008, pour l'aménagement d'un
parking de la gare du p'tit train de Saint-Trojan.

Les descendants ont souhaité que nous la dénom-
mions "Docteur et Madame Pol GALA" c'est rappeler

que Mr Pol GALA était un véritable médecin huma-
niste et que sans sa femme Marguerite GALA l'entre-
prise n'aurait pas connu le développement d'aujour-
d'hui. Unis dans la vie et dans l'action !

La "Société  du Tramway Touristique de Saint-Trojan"
est restée au fil du temps une entreprise familiale.
Gérée d'abord par le couple Pol et Marguerite GALA,
sa succession est encore aujourd'hui assurée. Après
la disparition de Pol GALA en août 1993, la STTST a été
gérée par son fils Paul-Albert GALA, l'année 2004 mar-
quant l'arrivée de François BARGAIN, gendre de la
famille ; je les salue et les remercie pour leur enga-
gement. La tentative de mise en gérance de 1991 à jan-
vier 1993 a été un échec, la STTST avait perdu son âme!

Le "P'tit train de Saint-Trojan" dépasse largement les
frontières de notre commune. Il a voyagé à travers le
monde en ayant figuré sur toutes nos flammes pos-
tales et sur nombre de cartes postales oléronaises. Il
marque l'entrée de notre île depuis 2001 sur idée émise
dès 1995 par Marguerite GALA.

Le "p'tit train de Saint-Trojan" possède une histoire,
mais c'est avant tout une véritable entreprise. Vous
avez toujours su vous adapter à la demande touris-
tique. Vous vivez de votre passion entourés de pas-
sionnés!

Nous allons tout à l'heure emprunter le parcours à
travers la forêt domaniale pour gagner la pointe de
Maumusson pour entendre "mugir le pertuis de
Maumuson... un des nombrils de la mer" comme l'é-
voquait Victor Hugo. Durant le trajet vous pourrez
mesurer la tâche que représentait ce projet hors du
commun, je vous invite à avoir une pensée pour Pol
et Marguerite GALA. Permettez-moi de faire un rêve
si nous allions à la grande plage toujours en p'tit train!

Longue vie au P'tit train de Saint Trojan !

Pascal MASSICOT, Maire
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Vie municipale
››› Le devenir du Centre de Secours 
de Saint-Trojan-les-Bain

Lettre de Monsieur le Maire 
à Monsieur Tallieu. 
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››› Le devenir du Centre de Secours 
de Saint-Trojan-les-Bain

Lettre de Monsieur le Maire 
à Monsieur Tallieu. 

Lettre de réponse 
du SDIS.
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RPI Saint-Trojan-Les-Bains/Le Grand Village Plage
La prochaine rentrée de septembre 2013 va cor-
respondre au démarrage du Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI) mis en place par
notre commune avec celle de Grand-Village Plage.

Ce RPI a été créé dans le but de proposer aux enfants
un enseignement dans les meilleures conditions pos-
sibles : des classes à deux niveaux ou à niveau unique,
des effectifs très confortables (20 élèves par classe
en moyenne), maintien assuré du nombre de classes
sur chaque commune pour 3 années scolaires.

Répartition des niveaux dans les trois classes de chaque
école :

- Le Grand Village Plage : Petite section/ Moyenne
section, Grande section et CP

- Saint-Trojan-les-Bains : CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2

Horaires d’entrée et sortie de classe :

- Le Grand Village Plage : 8h45/12h – 13h30/16h15

- Saint-Trojan-les-Bains : 9h/12h – 13h30/16h30

Service de cantine :

Les enfants inscrits à la cantine seront accueillis à
celle de l’école où ils sont scolarisés (il n’y aura pas
d’échange entre les deux écoles).

Le tarif proposé pour les repas enfants sera le même
dans chaque cantine : 2,31 € par repas.
Service d’accueil périscolaire :

Chaque commune propose un accueil des enfants
le matin avant l’école, et le soir après l’école, avec
les horaires d’ouverture suivants : 

- Le Grand Village Plage : 7h30/8h45 – 16h15/19h

- Saint-Trojan-les-Bains : 7h30/9h – 16h30/18h45

A Le Grand Village Plage ce service est assuré par du
personnel communal, avec le même tarif que cette
année : forfait d’1€50 par enfant le matin, 1€50 de
l’heure par enfant le soir et goûter à 0,50€.
La commune de Saint-Trojan-les-Bains fait appel à
l’Atalante pour assurer ce service, qui appliquera les
tarifs suivants : forfait d’1€50 par enfant le matin, 0,40€
par quart d’heure par enfant le soir.

Pour tenir compte du décalage des horaires d’école
imposé par le transport scolaire, le temps passé en
accueil périscolaire à attendre l’arrivée du car ne sera
pas facturé pour les enfants prenant le bus : le matin
à Saint-Trojan-les-Bains entre 8h30 et 9h, et le soir à
Grand Village Plage entre 16h15 et 17h.

Service de transport scolaire :

Les deux communes mettent en place un service de
transport entre les deux écoles, pris en charge par
le Conseil Général financièrement et logistiquement
(transporteur Météreau).

Ce service sera facturé 40€ par enfant pour l’année
scolaire, par le Conseil Général. 

Nous sommes bien conscients que même si ce regrou-
pement est un souhait de la majorité des parents, il va
bousculer l’organisation et les habitudes des familles
et des enseignants. 

Nous sommes à vos côtés pour y faire face.

Marie Josée Villautreix, 
Adjointe déléguée aux affaires scolaires

››› Année scolaire 2013/2014 

››› Le marais poitevin rien que ça…

Un site unique en Europe classé grand site de
France en 2010. Nos 55 retraités de Saint-Trojan-
les-Bains ont eu la bonne idée de profiter d’une
belle journée ensoleillée pour se promener au
plein milieu de la Venise verte, le pays des
chemins d’eau et du silence vert. Les promenades
en petit train et en barques, qui sont le seul
moyen de découvrir ce véritable paysage
aquatique ont permis de découvrir les Marais
Mouillés qui offrent un paysage original et
unique.
Tous les convives ont dégusté un repas typique
composé des meilleurs produits du terroir le tout
sous une tonnelle au bord de l’eau. Dans une
ambiance champêtre et conviviale le mardi 4 juin
2013 a été une bien belle journée et restera un
excellent souvenir.
Merci à tous les participants pour leur bonne
humeur, leur joie de vivre et  leur gentillesse. 

Catherine Le Meur, Conseillère municipalePH
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Vie municipale

Barrières du port 
La gendarmerie avait mis en
garde la mairie sur la dange-
rosité et le risque de chutes
des personnes installées aux
tables situées sur le bord du
quai en face des restaurants.
L’aménagement des barrières
de protection (portion de 8m)

a été réalisé par les employés communaux (coût : 7256,97€)
Cette installation permet la poursuite de l’activité com-
merciale en toute sécurité de manière harmonieuse et
authentique.

Espace des cimaises

La plaque « espace des cimaises » a été posée lors de la der-
nière visite de nos amis belges. (coût : 2156,44€)

Cubes

Le marais perdu s’est enorgueilli de 3 cubes déposés dans
l’eau dont 4 faces chacun représentent une reproduction
des 12 artistes qui vont exposer cet été. Les employés des
services techniques ont réalisé la création et le montage.

Elagage
Une entreprise spécialisée a réalisé l’élagage des 2 cupres-
sus du boulevard de la plage. Cette opération nécessaire
d’un coût de 3367,43€ a exigé la présence des services tech-
niques pour le broyage immédiat des branches mortes et
la récupération des copeaux pour nos parterres.

Espace jeux
L’ensemble de
la structure du
skate-park  a été
révisé par les
employés 
communaux
avant l’été.

Poubelles canines 

A la demande de nombreux concitoyens propriétaires de
chiens, des poubelles canines ont été installées à des endroits
stratégiques par les employés de la commune. (coût : 2956,51€)

Nouvel aménagement
Le 26 juin 2013, la
nouvelle aire de
stat ionnement
intégrée dans un
site remarquable,
à l’extrémité de
la route de la
grande plage a
été inaugurée.
Les possibilités
de stationnement
pour les véhicules, motos, bicyclettes sont nombreuses. 
Des toilettes sèches y sont installées pour la première fois
sur l’Ile d’Oléron.

Jean-Paul Allard, Didier Poupin, 
Conseillers municipaux  
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››› Déploiement fibre optique

Vie municipale

Beaucoup de questions peuvent encore se poser
à nous concernant le déploiement de la fibre
optique pour la distribution des accès internet
adsl haut débit sur le territoire de l'île d'oléron.
Au travers de cet article nous souhaitons clari-
fier les implantations actuelles de la fibre optique
et plus particulièrement sur la commune de
Saint-Trojan-les-bains.
Avant de continuer sur ce sujet épineux il est
indispensable de bien fixer les termes utilisés
et de bien comprendre ce que l'on entend par
fibre optique, alors je me propose pour les spé-
cialistes ou les personnes intéressées par des
détails techniques de donner quelques expli-
cations.
Lorsque l'on parle de fibre optique, à quoi fait-
on référence ? à quel endroit trouverons-nous
de la fibre optique ? et pourquoi ? Ensuite nous
évoquerons le déploiement de la fibre optique
sur le territoire.
Explications techniques :
La fibre optique est un support physique qui
contrairement au fil de cuivre toujours utilisé,
permet de transporter d'énormes quantités de
données informatiques qui couvrent les besoins
téléphoniques et audiovisuels tels que la télé-
vision. Le coût de déploiement de cette tech-
nologie est très élevé et ne peut s'appliquer
aujourd'hui qu'aux grandes artères de commu-
nication qui desservent le territoire Français. Il
existe toutefois des exceptions à cette règle que
sont les réseaux informatiques dans les entre-
prises, la distribution par les opérateurs jusqu'à
l'abonné lorsqu'il existe une infrastructure et
une demande suffisante telle que dans les gran-
des villes, et de rares cas d'installations per-
sonnelles ou d'installations justifiées par des
raisons techniques (telles que l'isolation 
galvanique).

La distribution de la fibre optique jusqu'à l'a-
bonné, c'est à dire jusqu'au domicile de l'utili-
sateur final n'est pas véritablement justifiée sauf
lorsqu'il existe des besoins importants de débits
d'informations tels que pour les entreprises. Le
dernier maillon qui relie un utilisateur au réseau
internet se fait encore pour de nombreuses
années via une paire de fils téléphoniques en
cuivre. Malgré tout, les technologies actuelles
permettent de transmettre des informations sur
ce support physique cuivre à des débits et des
distances suffisantes pour couvrir l'ensemble
des besoins particuliers, accès internet, télé-
phonie et audiovisuels telle que la télévision
avec pour ce dernier point des limitations si la
distance entre l'abonné et le point de distribu-
tion n'est pas trop importante; moins de 3km si
en amont le service est déjà fourni.
Plan de distribution fibre otique ïle d'Oléron :
Conformément à ce qu'il vient d'être dit sur les
artères de communication, sur le plan ci-joint
vous pourrez observer en bleu les axes de dis-
tribution de la fibre optique qui dans un axe
sud-nord couvrent les communes du Château,
Dolus, Saint Pierre, Saint Georges, etc… 
Nous en déduisons qu'à ce jour les communes
de Le Grand Village plage et Saint Trojan les
bains ne sont pas couvertes. Après contact auprès
du spécialiste des communications à haut débit
du conseil général de Charente Maritime, cette
observation est confirmée et le déploiement de
la fibre optique n'est pas dans les objectifs pro-
ches. Actuellement les accès à haut débit adsl
pour Saint Trojan les bains sont assurés par une
liaison WIMAX en hertzien connecté à l'artère
principale fibre optique qui dessert l'axe sud-
nord. Cette liaison hertzienne qui relie le cen-
tral téléphonique de Saint Trojan les bains à l'ar-
tère principale limite très sensiblement les débits

disponibles pour
assurer une distribu-
tion adsl haut débit
pour l'ensemble de
nos abonnés. De ce
fait les débits étant
insuffisants la distri-
bution de la télévi-
sion via adsl n'est et
ne sera pas disponi-
ble dans les années à
venir.



››› Déploiement fibre optique (suite)

Conséquences :
Quelles sont les conséquences pour nous utilisateurs
de Saint-Trojan-les-Bains de ne pas pouvoir disposer
de véritable accès à haut débit adsl fibre optique ?
Il n'y a pas véritablement d'impact suffisamment impor-
tant pour justifier une demande de traitement excep-
tionnel de la commune et ainsi de bénéficier d'une
distribution fibre optique. Sans entrer dans des expli-
cations techniques, le seul élément important à rete-
nir est un débit moyen abonné de 4 à 5 Mb/s (méga
bit par seconde) voire plus, la couverture de l'en-
semble des besoins est assurée, internet et télépho-
nie.
Le futur :
Comme la politique de déploiement est malgré tout
de distribuer les accès à très hauts débits sur l'en-
semble du territoire français, nous pouvons espérer
que dans les années à venir la fibre optique soit enfin
à notre porte et pour nous Saint-Trojanais au moins
jusqu'au central téléphonique dans une premier temps.
Ceci apportera un plus pour les abonnés pas trop éloi-
gnés du central téléphonique puisqu'ils pourront
accéder à la télévision par adsl.

Pour les curieux, vous pourrez aller sur le lien suivant
qui vous donnera toute information complémentaire
sur la distribution de la fibre optique en Charente
maritime :  http://17numerique.olm.fr/nos-produit-
wimax.php

Jean Serge LINYER 
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››› L’élite française du corps arbitral de football

Après le stage des L2
(deuxième division natio-
nale) organisé du 20 au 24
juin, les arbitres de L1 (pre-
mière division nationale)
se sont retrouvés en stage
de préparation physique
foncière et mentale sous la
houlette de JM Prat, B Layec,
P Leduc du 24 au 28 juin
2013 au Novotel Thalassa. 
L’élite du corps arbitral a
beaucoup apprécié les
infrastructures d’héberge-
ment et sportives.
A raison de 3 séances par
jour, la conjugaison des foo-
tings, des séances de car-
dio-training, des étirements
va permettre la meilleure
reprise du championnat le
11 aout prochain.

Jean-Paul ALLARD

Vie municipale



Vie municipale
››› Assemblée générale de la SMLH
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Le 20 avril 2013 le comité
d’Oléron de la Société des
Membres de la Légion
d’Honneur 17 (SMLH)   a
organisé l’assemblée géné-
rale de la section sous la pré-
sidence du général Philippe
Mounier. Avant la présen-
tation des différents rap-
ports, le maire, Pascal
Massicot, a fait une présen-
tation de la commune et de
ses nombreux atouts, non
sans avoir remercié la sec-
tion et ses membres de
l’honneur qu’ils faisaient à
son village.Le général
Mounier présentait ensuite
les rapports moral et finan-
cier votés à l’unanimité.
La section 17 compte 697
membres dont 45 femmes
répartis en 6 comités. Les
activités principales cor-
respondent à la solidarité,
aux visites aux sociétaires,
à l’établissement de conven-
tion avec les 9 Ehpad, à la
participation aux cérémo-
nies, au soutien des familles,
à la participation au prix de
la Résistance et à la remise
des prix de l’école de l’ar-
mée de l’air de Saintes.
Les congressistes se sont
retrouvés au monument aux
morts où le président a lu
le décret de la création de
la LH puis énuméra les noms
des sociétaires décédés
depuis la dernière assem-
blée générale et procéda
avec le maire à un dépôt de
gerbes.
Lors du vin d’honneur, le
président remit  au premier
magistrat la médaille de la
SMLH avant de se retrouver
au déjeuner officiel à Mer
et Forêt.

Jean-Paul ALLARD



Vie communautaire
Distribution des bacs jaunes pour les usagers des
résidences principales en fin d’année 2013

En octobre et novembre 2013, la distribution des bacs
jaunes va démarrer sur toute l’Ile d’Oléron. 
Vous serez préalablement prévenu de notre visite par
courrier. Les agents de distribution passeront entre
11h et 14h30 ou entre 17h et 20h30. Si vous êtes absent
à cette période ou à ces horaires, vous pourrez don-
ner procuration à un proche ou voisin. 
Pour l’occasion et afin de nous aider à vous retrouver,
nous vous remercions de bien vouloir afficher le
numéro de votre logement de manière visible si ce
n’est pas le cas, ainsi que votre nom sur votre boite-
aux-lettres.
En cas d’absence le jour J, un avis de passage sera
déposé dans votre boite-aux-lettres, vous indiquant
les jours de permanences qui seront assurés le samedi
et/ou le lundi. Aucun bac ne sera laissé devant un por-
tail ou dans un jardin sans la présence de l’usager.
Nous vous remercions de l’accueil que vous réserve-
rez aux agents de distribution.

Le nouveau bac jaune
Le bac jaune qui vous sera remis sera de volume adapté
au nombre de personnes présentes dans votre foyer.
Egalement, en vue de la réduction de fréquence de
collecte des ordures ménagères à compter d’octobre
2014, nous vous proposerons de changer de bac pour
les ordures ménagères si celui-ci s’avérait de volume
trop petit. 

Les nouvelles consignes de tri
A partir du moment où votre bac jaune vous sera remis,
et au plus tard le 1er janvier 2014, vous pourrez dépo-
ser dans votre bac jaune les emballages recyclables
ainsi que les papiers, journaux, magazines. Ils seront
à déposer en vrac dans le bac, sans sac.
Pour les usagers qui auront un bac, les sacs jaunes ne
seront plus distribués.

Les cas particuliers
- Si vous résidez en habitat collectif et que vous dipo-
sez déjà de bacs collectifs pour les ordures ménagè-
res et pour les emballages, nous ne vous remettrons
pas de bacs. Les bacs en place seront operculés, c'est-
à-dire que les emballages et les papiers/journaux/maga-
zines seront à déposer en vrac dans le bac.
- Si vous n’avez pas la place de stocker un bac sup-
plémentaire dans votre logement, des sacs jaunes
continueront à vous être remis. Vous pourrez y met-
tre également les journaux/magazines/papiers. Une
solution vous sera proposée par la suite pour dépo-
ser vos emballages-papiers dans des points de col-
lecte à proximité.
- Si vous avez déjà un bac jaune, nous vous propose-
rons d'utiliser le bac fournit par la Communauté de
communes, et de garder votre ancien bac pour vous
ou d'intégrer votre ancien bac dans le parc de la col-
lectivité et de bénéficier de la maintenance et de son
remplacement si nécessaire (vol, casse, etc.). Ce bac
appartiendra alors au logement et non plus à l’usager,
et devra donc être laissé sur place lors d’un déména-
gement.

Ecopole de l’Ile d’Oléron

››› Bacs jaunes 

Votre interlocuteur technique : 
Franck POUPLARD – 06 28 53 32 82
Votre interlocuteur presse : 
Florine BLAEVOET – 05 46 47 21 84
ou par courriel : ecopole17@orange.fr

Nombre de 
personnes 

au foyer

Pour les
Emballages -

Papiers

Pour les 
Ordures

Ménagères

1 ou 2 120 L 120 L

3 240 L 120 L

4 240 L 240 L

5 340 L 240 L

6 340 L 340 L
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Vie communautaire
Avec le programme « Habiter Mieux » et le «
Bonus Energie », l’État et la Communauté de
Communes de l'Ile d'Oléron financent les tra-
vaux de rénovation thermique des personnes
modestes vivant dans des logements anciens
(plus de 15 ans). 
Depuis 2010 sur Oléron, près de 150 ména-
ges ont pu bénéficier des aides financières
de l'Etat et/ou de la Communauté de
Communes pour améliorer la performance
énergétique de leur logement. Le succès de
ce dispositif se confirme d'année en année :
30 ménages aidés la première année, 40 la
seconde et près de 80 l'année dernière !
Les élus de la CDC Oléron ne comptent pas
en rester là puisqu'ils se sont fixés pour
objectif de rénover 220 logements d'ici fin
2014. 
Un élargissement des aides qui va permettre
à davantage de propriétaires de pouvoir béné-
ficier du dispositif
Grâce à une réévaluation et une simplifi-
cation des plafonds de ressources, le pro-
gramme "Habiter Mieux" est accessible à
près de la moitié des propriétaires occu-
pants. Par exemple, une personne seule
gagnant moins de 1 660 € / mois pourra dés-
ormais bénéficier des subventions de l'Anah
(moins de 2 900 € / mois pour un couple avec
un enfant). N'hésitez pas à vous renseigner.
Pour les plus modestes, des travaux qui pour-
ront être intégralement pris en charge
Les aides de l'Anah sont significativement
augmentées : 35 à 50% de subventions selon
le niveau de ressources des propriétaires
auxquelles il faut ajouter une prime excep-
tionnelle du Fart (Fonds d'Aide à la

Rénovation Thermique des Logements) de
3 500 € ET le « Bonus Energie » de la
Communauté de Communes de l'Ile
d'Oléron compris entre 500 € et 3 000 €
(accessible à tous sans condition de res-
sources).
Des aides désormais ouvertes aux proprié-
taires bailleurs
Les aides de l’Anah pour la rénovation ther-
mique des logements loués à l'année (ou
qui le seront après travaux) sont désormais
ouvertes aux propriétaires bailleurs, à condi-
tion que les travaux engagés permettent une
amélioration des performances énergétiques
du logement d’au moins 35 %. Dans ce cas,
en plus des subventions le l'Anah et de la
Communauté de Communes, une prime du
Fart de 2 000 €  pourra être attribuée.
Une action lancée dans le cadre de l'Agenda
21 de la Communauté de Communes de l'Ile
d'Oléron qui participe aux objectifs du
Grenelle de l'environnement
Depuis le lancement de cette opération en
2010, les travaux réalisés par les propriétai-
res (isolation des combles et/ou des murs,
changement des menuiseries, remplace-
ment de chaudières…) ont permis d’éco-
nomiser environ 920 000 Kwh/an soit l'é-
quivalent de la consommation énergétique
totale de 45 familles (pour des logements
moyens de 90 m² classés en étiquette D). 
NE COMMENCEZ PAS VOS TRAVAUX AVANT
D'AVOIR DEPOSE VOTRE DEMANDE DE
FINANCEMENT

Service Habitat Patrimoine
Renseignements : 

Philippe POULLAIN 06.14.02.18.74

Pour mieux répondre aux besoins des habitants, la Communauté de communes de l'île d'Oléron
a engagé un partenariat avec l'association Roule ma frite pour développer l'information transport
et le covoiturage. Une conseillère mobilité est à votre disposition pour vous informer sur l'offre
de transport existante et sur les dispositifs d'aide à la mobilité. Pour des solutions de covoiturage
de courte et moyenne distance, la conseillère accompagnera la mise en relation des conducteurs
et passagers. Le service est ouvert à tous. Les permanences de la conseillère mobilité : dans les
locaux du Bureau Information Jeunesse, complexe sportif L'Oumière, Saint Pierre d'Oléron, chaque
mardi de 10h à 17h et sur rendez-vous dans toutes les communes.
Joindre la conseillère mobilité au 07.81.14.34.06 / Mail : pmobilite17@gmail.com

››› Passez le prochain hiver au chaud !

››› Information sur les transports et le covoiturage



Page d’histoire
››› La Mouette, équipe de Foot Saint-Trojanaise

››› Canot de Sauvetage

Sa Reine, Lucette ALLARD, ses dauphines, Marie-Reine GLANZMANN et Mlle MENAGER.

Le canot de sauvetage de Gatseau, ancêtre de la SNSM
(Société Nationale de sauvetage en mer) a rendu un
service, dépourvu d’intérêt particulier et, a fédéré de
bonnes volontés jusqu'au sacrifice suprême.
Les vestiges qui restent font partie du patrimoine de
Saint-Trojan-les-Bains, et c’est dans cet esprit que cer-
taines personnes souhaiteraient « sauver » ce qu’il en
reste, à savoir la cale de mise à l’eau.
Peu de documents subsistent de cette époque héroïque
à l’exception d’un petit livre d’un auteur du 19ème siè-
cle, P-L  Imbert « Les drames de la côte sauvage » de
1884.
Il n’y a pas eu moins de 22 naufrages dans le Pertuis
de Maumusson entre 1852 et 1884 !
Le garde maritime Elie Murat, ancêtre de la famille
Murat, bien connue à Saint-Trojan-les-Bains, a parti-
cipé à toutes ces opérations comme chef de bord, et
son palmarès impressionnant lui valut les médailles
d’argent de 1ère et  2ème classe.

La remise du canot de sauvetage a été détruite au
début des années 1970, mais demeure, et en très mau-
vais état, la cale de mise à l’eau ! Une restauration
s’impose pour deux raisons : la première comme dit
ci-dessus, parce que patrimoine de Saint-Trojan-les-
Bains et la deuxième parce que cette cale représente
un épi qui protège encore la côte des érosions mari-
nes.
Mais à qui appartient cette construction ? Et que pou-
vons-nous faire ?
Toutes les bonnes idées, toutes les informations, tou-
tes photos actuelles ou passées seront les bienvenues. 

Vous pouvez prendre contact 
au 05 46 47 20 37 / 06 72 58 22 28

P-A GALA
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Votre 
été

Mardi 2 juillet
21h Les mardis musicaux à l’espace musical, bd
Pierre Wiehn, spectacle gratuit de Florence
DAVIS duo, jazz

Mercredi 3 juillet
18h à 21h rue de la République « Mettez du jeu
dans vos relations ». Découvrir ou redécouvrir
le plaisir de jouer avec de grands jeux tradi-
tionnels et innovants. Animé par Lud’Oléron.
Gratuit.

Jeudi 4 juillet
À partir de 17h Marché de nuit dans la rue pié-
tonne, rue de la République. Animation gra-
tuite de théâtre de rue entre 21h30 et 23h «Le
Voyage de Monsieur Ratapoil». Un conte musi-
cal pour enfants de Xavier Dufour. 

Dimanche 7 juillet
De 10h00 à 19h00 Fête du bout d’la rue dans la
rue de la république. Stands et jeux dans la rue
piétonne. Manifestation organisée par l’asso-
ciation Electron Libre et ses bénévoles.

Mardi 9 juillet
21h Les mardis musicaux à l’espace musical, bd
Pierre Wiehn, spectacle gratuit du groupe Paris
Paname, spectacle musical autour du jazz manou-
che et de la Chanson Swing.

Mercredi 10 juillet
18h à 21h rue de la République « Mettez du jeu
dans vos relations ». Découvrir ou redécouvrir
le plaisir de jouer avec de grands jeux tradi-
tionnels et innovants. Animé par Lud’Oléron.
Gratuit.
21h Concert gratuit « Les Barg’eaux » sur une
barge dans le port, Dany Lopez, groupe blues
rock 60 et 70. Au chant Dany Louradour, voix
soprano expressive, une diva du rock. Aux cla-
viers Davy Louradour, ancien élève du conser-
vatoire de Bordeaux et de Jean-Michel Jarre, à
la guitare Dominique Louradour. Du groove,

de l'énergie, des solos mordants et une voix
qui sort des tripes.

Jeudi 11 juillet
À partir de 17h, marché de nuit dans la rue pié-
tonne, rue de la République. Animation gra-
tuite de théâtre de rue entre 21h30 et 23h par
Esteban LAZARI, cirque à l’ancienne. Spectacle
burlesque interactif et familial.
21h30 Diaporama sur le thème « Aperçu de la
biodiversité du Pays Marennes-Oléron : amphi-
biens, reptiles, oiseaux et mammifères» à la
salle l’éperon, à côté de la salle des fêtes.
Organisé par le Marais aux oiseaux. Entrée gra-
tuite.

Vendredi 12 juillet
15h – course des garçons de café organisée par
l’association CAP St Trojan

Dimanche 14 juillet
Fête du 14 juillet
21h00 Retraite aux flambeaux avec le char des
Reines 2013 et banda Les Beulous de Laleu.
Départ place Maréchal Leclerc. Circuit dans le
centre ville puis retour par le port jusqu'à la
place de l'éperon.
23h Feu d’artifice, soirée dansante organisée
par l'amicale des pompiers avec moules frites,
grillades, sandwiches, buvette sur le parking
de la salle des fêtes.

Mardi 16 juillet
21h Les mardis musicaux à l’espace musical, bd
Pierre Wiehn, spectacle gratuit avec le groupe
Nonage de 6 artistes, sur des musiques Rock
des années 70 à nos jours.
21h « Trains du Soleil Couchant » Billetterie à
la gare du P’tit Train de St Trojan à partir de
18h30. Spectacle d’1h/1h15 avec le groupe 12
O’clock, musique pop/ rock années 80. Tarifs :
18 euros/ adulte et 12 euros/ enfant de 4 à 12
ans.

Mercredi 17 juillet
18h à 21h rue de la République « Mettez du jeu
dans vos relations ». Découvrir ou redécouvrir
le plaisir de jouer avec de grands jeux tradi-
tionnels et innovants. Animé par Lud’Oléron.
Gratuit.

Jeudi 18 juillet
À partir de 17h Marché de nuit dans la rue pié-
tonne, rue de la République. Animation gra-
tuite de théâtre de rue entre 21h30 et 23h.
Spectacle musical burlesque. «La vie rêvée de
Lucette Chlope» par la Compagnie Torrent-Ciel.
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Dimanche 21 Juillet
De 6h00 à 19h00 Brocante, vide-grenier, artisanat,
collections, produits régionaux. Boulevard Pierre
Wiehn, rue de la République 06 84 21 01 55.

Mardi 23 Juillet
21h Les mardis musicaux à l’espace musical, bd
Pierre Wiehn, spectacle gratuit avec  le groupe
"Next Block". Guitare, chant, harmonica et bonne
humeur sont au rendez-vous. Bien qu’habitués à
des formations plus importantes Youssef et Tony
nous prouvent que le duo est une formule cha-
leureuse et terriblement efficace!
21h « Trains du Soleil Couchant » Billetterie à
la gare du P’tit Train de St Trojan à partir de
18h30. Spectacle d’1h/1h15 du musicien Frédéric
La Verde accompagné de son Piano Rouge, sur
des musiques de films.Tarifs : 18 euros/ adulte
et 12 euros/ enfant de 4 à 12 ans.

Mercredi 24 juillet
18h à 21h rue de la République « Mettez du jeu
dans vos relations ».Découvrir ou redécouvrir le
plaisir de jouer avec de grands jeux traditionnels
et innovants. Animé par Lud’Oléron. Gratuit.
21h Concert gratuit « Les Barg’eaux » sur une
barge dans le port, full trip session avec en pre-
mière partie RESERVOIRS DOGS et deuxième
partie WOUAHZIF

Jeudi 25 juillet
A partir de 17h Marché de nuit dans la rue pié-
tonne, rue de la République. Animation gra-
tuite de théâtre de rue entre 21h30 et 23h
"L'Epouvantail sème la pagaille" - spectacle
clownesque - de 3 à 11 ans et public familial
«Associez quelques graines musicales à de la
semence poétique, le tout dans un grand sachet
de pitreries». 

Mardi 30 juillet
21h Les mardis musicaux à l’espace musical, bd
Pierre Wiehn, spectacle gratuit du groupe "Le
Tout Petit Groupe" reprend des standards de chan-
son-swing des années 30-40. Il rend hommage aux
Hoofers, les vieux de la vieille du monde des cla-
quettes...mais aussi aux strings bands de l'époque
où chacun des membres des petites formations
musicales, jouait d'un instrument, dansait, chan-
tait et jouait la comédie.
21h00 « Trains du Soleil Couchant » Billetterie à
la gare du P’tit Train de St Trojan à partir de 18h30.
Spectacle d’1h/1h15 avec le groupe 12 O’clock,
musique pop/ rock années 80. Tarifs : 18 euros/
adulte et 12 euros/ enfant de 4 à 12 ans.

Mercredi 31 juillet
18h à 21h rue de la République « Mettez du jeu
dans vos relations » Découvrir ou redécouvrir
le plaisir de jouer avec de grands jeux tradi-
tionnels et innovants. Animé par Lud’Oléron.
Gratuit.

Jeudi 1er aoüt 
A partir de 17h Marché de nuit dans la rue pié-
tonne, rue de la République. Animation gra-
tuite de théâtre de rue entre 21h30 et 23h avec
le spectacle « Des vacances et XETERA », spec-
tacle par un duo Titine et Xétéra.

Dimanche 4 aoüt
21h00 Concert de musique classique et reli-
gieuse à l’église. L'ensemble Improvisation
Solistes d'orchestres symphoniques. Natalia
Ermakova, violoncelliste, Eric Blin, accordéo-
niste classique. Sur des airs de Dvorak, Vivaldi,
Bach, Moussorgski, Grieg, Massenet. Libre par-
ticipation aux frais.

Mardi 6 aoüt
21h Les mardis musicaux à l’espace musical, bd
Pierre Wiehn, concert gratuit du groupe Audrey
Les Face B. Quintet qui propose un répertoire
de grands standards du rhythm'n'blues et de
swing accompagné de la voix exceptionnelle
d'Audrey.
20h15 « Trains du Soleil Couchant » Billetterie
à la gare du P’tit Train de St Trojan à partir de
18h30.
Spectacle d’1h/1h15 du musicien Frédéric La
Verde accompagné de son Piano Rouge, sur
des musiques de films.Tarifs : 18 euros/ adulte
et 12 euros/ enfant de 4 à 12 ans.

Mercredi 7 aoüt
18h à 21h rue de la République « Mettez du jeu
dans vos relations ». Découvrir ou redécouvrir
le plaisir de jouer avec de grands jeux tradi-
tionnels et innovants. Animé par Lud’Oléron.
Gratuit.

Jeudi 8 aoüt
Régate de vieux gréements et fête du port
La régate de vieux gréements est composée
d'une quarantaine de bateaux traditionnels. Le
départ se fera à 16h30 de la Petite plage de St
Trojan-Les-Bains. D'une durée d'environ 1h30,
les vieux gréements feront une boucle dans le
chenal. Plusieurs catégories de bateaux seront
représentées.
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Votre 
été

Régate de vieux gréements (suite)
Une exposition est organisée du 5 au 19 août sur
le port (photographies, encadrement caisse amé-
ricaine, sur le thème du bateau)
En fin de journée, les bateaux feront une parade
dans le port.
A partir de 19 heures, églades de moules.
A 21h00 concert gratuit FULL TRIP SESSION avec
les groupes LES JOMIPILOS, MELBA, ESTHER
La veille de la régate, il sera possible de voir les
bateaux depuis la petite plage.
A partir de 17h Marché de nuit dans la rue pié-
tonne, rue de la République. Animation gratuite
de théâtre de rue entre 21h30 et 23h avec le spec-
tacle Méli mélo. Méli mélo est un spectacle plein
de poésie, de surprises et de 
tendresses. Le public très sensible à l'univers du
clown se laissera captiver par le jeu de nos deux
personnages ... par leurs silences, leurs regards,
leurs danses, leurs émotions et l'ambiance 
musical.
A 21h30 Diaporama sur le thème « Aperçu de la
biodiversité du Pays Marennes-Oléron : amphi-
biens, reptiles, oiseaux et mammifères» à la salle
l’éperon, à côté de la salle des fêtes. Organisé
par le Marais aux oiseaux. Entrée gratuite.

Mardi 13 aoüt
20h15 « Trains du Soleil Couchant » Billetterie
à la gare du P’tit Train de St Trojan à partir de
18h30. Spectacle d’1h/1h15 avec le groupe 12
O’clock, musique pop/ rock années 80. Tarifs :
18 euros/ adulte et 12 euros/ enfant de 4 à 12
ans.
21h Les mardis musicaux à l’espace musical, bd
Pierre Wiehn, spectacle gratuit de Mam'Zelle
Lily.
Auteur-compositeur, Mam'Zelle Lily nous fait
voyager à travers des chansons à textes, entre
humour et réalisme, entre audace et satyrisme,
entre tendresse et onirisme. Sur des airs du

Paris swinguant des années 30 et la grande
époque jazz du Tabou.

Mercredi 14 aoüt
18h à 21h rue de la République « Mettez du jeu
dans vos relations » Découvrir ou redécouvrir
le plaisir de jouer avec de grands jeux tradi-
tionnels et innovants. Animé par Lud’Oléron.
Gratuit.
21h Concert gratuit « Les Barg’eaux » sur une
barge dans le port avec FULL TRIP SESSION
1ère partie RESERVOIRS DOGS 2ème partie
WOUAHZIF

Jeudi 15 aoüt
Fête du 15 aoüt sur le port
19h00 églades de moules, sandwichs, boissons
sur le port
21h00 GRAND CONCERT SPECTACLE LASER
avec Ronnie Caryl Band, guitariste de Phil Collins,
face au port, en première partie le groupe Abbey
Road.

22h30 Feu d’artifice sur le port.

Dimanche 18 aoüt
De 6h00 à 19h00 Brocante, vide-grenier, artisa-
nat, collections, produits régionaux. Boulevard
Pierre Wiehn, rue de la République 
06 84 21 01 55.

Mardi 20 aoüt
20h15 « Trains du Soleil Couchant » Billetterie
à la gare du P’tit Train de St Trojan à partir de
18h30. Spectacle d’1h/1h15 du musicien Frédéric
La Verde accompagné de son Piano Rouge, sur
des musiques de films.Tarifs : 18 euros/ adulte
et 12 euros/ enfant de 4 à 12 ans.
21h Les mardis musicaux à l’espace musical, bd
Pierre Wiehn, spectacle gratuit du Les
Maringouins et les musiques de Louisiane. C'est
cette forte tradition festive que célèbrent sur
scène et par le disque les maringouins, groupe
bordelais créé en 2005.

Mercredi 21 aoüt
18h à 21h rue de la République « Mettez du jeu
dans vos relations ». Découvrir ou redécouvrir le
plaisir de jouer avec de grands jeux traditionnels
et innovants. Animé par Lud’Oléron. Gratuit.

Jeudi 22 aoüt
A partir de 17h Marché de nuit dans la rue pié-
tonne, rue de la République. Animation gra-
tuite de théâtre de rue entre 21h30 et 23h par
la compagnie OH ! Z’ARTS etc …, histoire d’une
petite fille.
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Mardi 27 aoüt
21h Les mardis musicaux à l’espace musical, bd
Pierre Wiehn, spectacle gratuit du groupe MO
« Pop & Percus » est un duo au concept spec-
taculaire… Un show à ne pas rater, un style ori-
ginal et communicatif chanson pop-rock-folk,
esprit ukulélé et percussions! 

Mercredi 28 aoüt
18h à 21h rue de la République « Mettez du jeu
dans vos relations ». Découvrir ou redécouvrir
le plaisir de jouer avec de grands jeux tradi-
tionnels et innovants. Animé par Lud’Oléron.
Gratuit.

Mercredi 28 aoüt
21h Concert gratuit « Les Barg’eaux » sur une
barge dans le port avec le groupe The Soulmates.
Huit musiciens qui font revivre les grands stan-
dards de la musique noire américaine. The
Soulmates balaye un répertoire plus large allant
du jump-swing d'après-guerre (Louis Prima,
Louis Jordan) au RnB actuel (Amy Winehouse...).

Jeudi 29 aoüt
A partir de 17h Marché de nuit dans la rue pié-
tonne, rue de la République. Animation gra-
tuite de théâtre de rue entre 21h30 et 23h. Sam
Sabor et la Plante de l'Equilibre. Ce conte drôle,
interactif et surtout touchant aborde l'épineux
problème de l'acceptation de la différence.

Samedi 7 septembre 
et dimanche 8 septembre

1er salon des villages dans la ville
Présence de six villages : village des artisans et
des loisirs créatifs, village des produits régio-
naux, village bio, du Bien-être et des Energies
renouvelables, village des associations, village
des artistes peintres, village des brocanteurs, liv-
res et collections.

Du vendredi 13 septembre 
au dimanche 15 septembre
Journées ILEHANDI, 4ème Edition de Journées
de rencontres et d'essais d'activités de loisirs
adaptés pour personnes handicapées. L'équipe
d'ile Handi souhaite, à travers des moments
partagés de démonstrations et d'animations,
faire de cette édition un rendez-vous de ren-
contres et d'échanges pour les institutions et
les particuliers. Un pique-nique sera organisé
par le comité des fêtes le samedi 14 septembre
à 12 heures entre le CNCO et le Centre Hélio-
Marin.

Dimanche 22 septembre

4ème randonnée pédestre découverte avec 3
parcours balisés. Pause gourmande à mi-par-
cours. Départs libres de 8h30 à 10 heures du
parc découverte du Centre Hélio-Marin. Cette
année pour la 4ème année, le Centre Hélio-
Marin et l'association des parents et amis des
enfants du Centre Hélio-Marin organisent une
randonnée pédestre découverte intégrant des
parcours accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

Les visites commentées
Billetterie et renseignements à l’office de tourisme au 05 46 76 00 86

HISTOIRE DE ST TROJAN-LES-BAINS
St Trojan « Ah ! La Belle Epoque… ».
Laissez-vous conter l’histoire de Saint-Trojan-
Les-Bains en découvrant les villas classées archi-
tecture balnéaire. Durée : 1h30.
Les jeudis à 10h30 du 11 juillet au 29 août.
Tarifs: 4 euros/adulte et 2,50 euros/enfant de 6
à 16 ans.
LE MARAIS DES BRIS
«Une histoire d’homme et d’eau»
Les jeudis à 10h du 4 juillet au 12 septembre.
Rendez-vous parking du Marais des Bris, en
empruntant le chemin blanc.
Tarifs: 6,50 euros/adulte, 5,50 euros/de 6 à 18
ans accompagné.

Jeu de piste «Mais qui a volé le fabuleux
trésor du Marais des Bris?»
Les mercredis à 10h00 ou à 17h du 3 juillet au
28 août.
Aventure ludique à découvrir en famille! 
La mission est de découvrir l'auteur du vol du
trésor qui a laissé derrière lui des indices. Le
sens de l'orientation, d'observation et de per-
spicacité permettra d'atteindre le trésor et de
connaître le coupable. Aventure ludique et
pédagogique autour de l'histoire du Marais des
Bris et de sa faune et flore.
A l'aide d'une carte et d'un carnet de mission
(avec un sac rempli d'outils, loupe, jumelles,
etc.), retrouvez le trésor en interrogeant les
plantes et les habitants du marais !!!
Tarif: 4 euros/participant (gratuit pour les moins
de 6 ans).
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Votre 
été

Diaporama
sur le thème « Aperçu de la biodiversité du
Pays Marennes-Oléron : amphibiens, repti-
les, oiseaux et mammifères» organisé par le
Marais aux oiseaux
Jeudi 11 juillet à 21h30 et jeudi 8 août à 21h30
à la salle l’éperon, à côté de la salle des fêtes.
Entrée gratuite.
LA FORET DOMANIALE
« De la dune à la forêt »
Les mardis à 9h30 du 9/07 au 20/08
Découverte du milieu forestier et des dunes.
Rendez-vous parking de Gatseau. Sortie Gratuite.

« Observation crépusculaire de la faune »
Les mardis à 20h du 9 juillet au 31 août
Découverte de la faune forestière. Durée : 2h30. 
Rendez-vous et réservation obligatoire à l’of-
fice de tourisme 05 46 76 00 86.
Sortie gratuite.

« Il était une fois les résiniers »
Les vendredis à 9h30 du 5 juillet au 13 septem-
bre
Tarifs: 8,50 euros pour les plus de 18 ans, 7,50 euros
de 6 à 18 ans
Durée: 2h30. Rendez-vous parking de la plage
de Gatseau.

« Le monde étrange de la nuit »
Les vendredis du 5 juillet au 13 septembre
Rendez-vous parking du marais des Bris, en
empruntant le chemin blanc, à 19h30 en juillet
et à 18h30 en août.
Tarifs : 8,50 euros pour les plus de 18 ans, 7,50
euros de 6 à 18 ans

Les balades et randos nautiques
Billetterie et renseignements à l’office de tourisme au 05 46 76 00 86

Balade en catamaran au Pays des huîtres 
« L’équipée Marine »
Rendez-vous au Club Nautique du Coureau
d’Oléron, 10 minutes avant le début de la balade
«Vous embarquez sur l’Equipée Marine, un cata-
maran de 8m et profitez de la beauté du coureau
d’Oléron...»
Durée: 2h00
Tarifs: Adulte: 32 euros/ Enfant de moins de 12
ans: 20 euros. Public: tout public, à partir de 3
ans, accessible aux personnes à mobilité réduite
Organisée par le Club Nautique du Coureau
d’Oléron. Deux balades par semaine en juillet
et août.

Balade en Stand Up Paddle au cœur du Pays
des huîtres
Rendez-vous sur le port, quai Antony Dubois, 10
minutes avant le début de la balade
Balade en stand up paddle au cœur du bassin ostréi-
cole de Marennes-Oléron. Durée: 1h45. 
Tarifs: 30 euros / personne. Public: sportif occa-
sionnel, à partir de 10 ans.
Organisée par le Club Nautique du Coureau
d’Oléron. Deux sorties par semaine en juillet et
août.

La côte oléronaise en Stand Up Paddle
Rendez-vous plage du Soleil Levant. Durée : 1h30
Tarifs : 30 euros / personne. Public : à partir de
10 ans
Organisée par Oléron Stand Up Paddle. Cinq
balades en juillet et août.

Les expositions temporaires
Billetterie et renseignements à l’office de tourisme au 05 46 76 00 86

Salle des Cimaises, 84 rue de la République, 
de 10h30 à 18h00.
Du 8 au 21 juillet
Exposition de peinture par Elisa.
Du 22 juillet au 4 août
Exposition de peinture par Catherine MOU-
RIER GODIN.
Du 5 au 18 août
Exposition de photographie par Luc LEGUE-
RINEL et de sculpture par Dominique
RUDELLE.

Du 19 août au 1er septembre
Exposition de peinture par Josette GRAVIE-
RES.
Du 2 au 15 septembre
Exposition de peinture par Philippe HEI-
CHELBECH, Pernotte et Mary-Claude ROY.

Cabane «La Touline» sur le port, quai Raoul
Coulon, de 10h30 à 18h00
Du 8 au 21 juillet
Exposition par Jean-Claude DA SILVA
Du 22 juillet au 4 août
Exposition de peinture par BRIOT et GAU-
THIER
Du 5 août au 18 août
Exposition de photographies par l’associa-
tion des Régates de Saint-Trojan
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Du 19 août au 1er septembre
Exposition de peinture par BRIOT et GAU-
THIER
Du 16 au 29 septembre
Exposition de peinture par LEGROS

La cabane « Le Barachois » sur le port,
quai Antony Dubois, de 14h00 à 19h00
Du 8 au 21 juillet
Exposition de peinture par Evelyne BATIER et
Germaine ZURDO.
Du 22 juillet au 4 août
Exposition de peinture par Delphine DRA-
PIER
Du 5 au 18 août
Exposition de peinture par M. DUTHOIT.

Du 19 août au 1er septembre
Exposition de peinture par Annie CHAI-
GNEAU.
Du 2 au 15 septembre
Exposition de peinture par Jean-Marie
COUSSET et par Jean-François GOUMARD.

Cabane «La Rabale» sur le port, quai
Antony Dubois, 
de 15h00 à 18h00
Du 8 juillet au 21 juillet
Exposition de peinture par REDO.
Du 22 juillet au 4 août
Exposition de peinture par Léa et Minassian
Du 5 au 18 août
Exposition de peinture par REDIER

Du 19 août au 1er septembre
Exposition de sculpture par Roland MASSON
et de peinture par STAM.
Du 2 au 15 septembre
Exposition de sculpture par Robert JAYET et
de peinture par Maria SANTARELLI.

Espace culturel ILE’ART, Foyer
Départemental Lannelongue 30 avenue du
Débarquement. De 9h à 17h
Du 5 juillet au 1er août
Exposition de peinture des œuvres réalisées
par les résidents avec l’artiste Audrey Caillas
tout au long de l’année
Du 2 août au 27 septembre
Exposition de photographie « D’infinies
meurtrissures » de Gérard Teillay.

Les rendez-vous sportifs
Billetterie et renseignements à l’office de tourisme au 05 46 76 00 86

Pétanque
Concours organisés par « La Pétanque St
Trojanaise »
Concours en triplette, en nocturne le 12 juillet
et le 2 août à 20h00, le 27 juillet à 14h30.
Concours de pétanque au boulodrome situé
avenue des bris, ouvert à tous.
Concours sauvage en doublette le 11 août à
14h30.

Tennis
Tournois organisés par le TCIO 05 46 76 04 40
Du 17 au 26 juillet Tournoi de tennis jeunes «
Circuit de l’huître »
Du 6 au 16 août Tournois de tennis Seniors 
« Circuit de l’huître »

Tennis de table
Organisé par le club pongiste du pays
Marennes-Oléron.
Tous les lundis et jeudis de 20h30 à 23h00.
Animation à la salle des fêtes (Participation 3
euros)
Tournoi de tennis de table à la salle des fêtes
jeudi 25 juillet et lundi 12 août à 18h30.
Inscription à l’office de tourisme. Tarif: 6
euros.

Voile
Samedi 20 juillet
Course de Pirogue « Oléron Océan Classic
2013», régate organisée par le Club Nautique
CNCO, petite plage, 
05 46 76 02 08.
Lundi 19 août à 14h
Régate Open «Coupe de la municipalité »,
régate ouverte à tous (dériveur, catamaran,
habitable)

Office de Tourisme 
de Saint-Trojan-Les-Bains

Carrefour du port - 17370 Saint-Trojan-Les-Bains

05 46 76 00 86 / 05 46 76 17 64
ot-st-trojan-les-bains@wanadoo.fr  

www.st-trojan-les-bains.fr
Ouvert de 9h30 à 19 heures tous les jours, 

dimanches et jours fériés compris.

21



22

Vie associative
››› Du 9 au 11 mai, le p’tit train a fêté ses 50 ans

Le jeudi 9 mai 2013, rendez-vous était donné à 
10 heures, à la population saint-trojanaise, à la famille
GALA et aux nombreux élus du secteur, pour procé-
der à l’inauguration de la « place du Docteur et Madame
Pol GALA, fondateurs du p’tit train en 1963 ». Présidée
par monsieur Pascal MASSICOT, maire de Saint-Trojan-
les-Bains, une brève cérémonie a permis de dévoi-
ler une plaque sur l’ancien parking du p’tit train. 
Un train inaugural, tracté par un vénérable loco-
tracteur Deutz OMZ 117, arrivé sur l’île en 1962, et
conduit par Jean LEPAREUX, a emmené tout le monde
aux confins du Pertuis de Maumusson. Au retour de
la promenade, un sympathique apéritif, concocté par
Jean-François MALLET, du Buffet de la Gare, permettait
aux invités de clôturer la partie officielle de la mani-
festation, dans une gare toute pimpante, décorée
avec soin par l’association Electron Libre.
Pendant ce temps, les premiers véhicules d’époque,
c'est-à-dire antérieurs aux années 70, déambulaient
dans le village, tandis que se tenaient dans la salle
polyvalente et les salles municipales adjacentes plu-
sieurs expositions : une bourse ferroviaire et objets
de collections, une exposition présentée par l’asso-
ciation OSVF qui retraçait les 50 ans du p’tit train et

des présentations de modélisme ferroviaire effec-
tuées par plusieurs associations du département.
L’après-midi, le trafic des p’tits trains au départ de la
gare de Saint-Trojan, reprenait sous un fin crachin.
Aux matériels habituellement en service s’ajoutaient
un autorail Crochat AT 1, classé Monument Historique,
en provenance directe du réseau de Pithiviers (45),
l’autorail « de poche » de fabrication allemande de
notre ami Manfred SCHAIBLE et une petite draisine
allemande également.

Malgré une météo maussade, plus de 3000 visiteurs sont venus à Saint-Trojan-
les-Bains célébrer le cinquantenaire du p’tit train, autour des animations
prévues durant trois jours.

Train inaugural
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A partir de 19 h 00, l’animation
se tenait à la plage de Gatseau,
où à l’abri de tivolis, une paëlla
savoureuse était servie sur réser-
vation. Bientôt, le groupe Moby
Dick s’activait sur le podium aux
accords des guitares, alors que
se préparait le feu d’artifice mari-
time sous la houlette de
Sébastien MURAIL. Vers 22 h 30,
un magnifique feu d’artifice, tiré
grâce à une accalmie météo,
éclairait toute la baie de Gatseau,
à la plus grande joie des nom-
breux spectateurs présents.
Le vendredi 10 mai, au pro-
gramme classique des circula-
tions de trains durant la jour-
née, s’ajoutait de nouvelles voi-
tures venues d’autres associa-
tions du département, tandis
que les modélistes ferroviaires
toujours présents exposaient
leurs magnifiques réalisations
aux yeux ébahis des visiteurs
extérieurs. En soirée, une séance
au cinéma Casino (peut-être la
dernière…) permettait aux
quelques personnes présente
de découvrir un film pour le
moins original, intitulé « Train
de vie ».
Le samedi 11 mai, après une nou-
velle journée chargée au plan
de la circulation des trains et
des voitures anciennes dans les
rues de Saint-Trojan, la soirée
prestige permettait de réunir
dans la salle polyvalente de la
commune, les amis du p’tit train
et grand nombre d’acteurs qui
ont permis la réalisation de ces
trois jours de festivités. Préparée
avec grand soin et beaucoup
d’attention par le comité des
fêtes, la salle polyvalente revi-
sitée sur le thème des années
60 et du milieu ferroviaire était
resplendissante. Bientôt, le repas
préparé avec soin par l’équipe
de Jean-François MALLET était
servi aux 250 convives, tandis
que les musiciens du groupe
Tapis Rouge commençaient à
lancer les premiers rocks à la
plus grande joie des participants.
Ces trois jours de fête autour
du p’tit train ont été trois jours
de joie et de bonne humeur.
Que les nombreux acteurs de
cette réussite soient encore
remerciés pour leur investisse-
ment. Rendez-vous, si Dieu le
veut, en 2023 pour les 60 ans du
p’tit train...

François BARGAIN

La Bourse ferroviaire

Mode ́lisme ferroviaire

Exposition 50 ans du p'tit train

Soirée prestige du 11 mai 2013

Voitures anciennesDiscours du maire

Soire ́e prestige du 11 mai 2013

Train inaugural



24

››› Association O.S.F.V

Les 9 octobre et 11 mai 2013, le petit train de Saint
Trojan fêtait ses cinquante ans. Notre associa-
tion avait pris des engagements pour cet évé-
nement, en réalisant une exposition en 15 pan-
neaux retraçant 50 années d'exploitation, cette
exposition se tenait à la salle du temps libre.

La remise en état de présentation de notre loco-
motive à vapeur de 1918 et un des locotracteurs
des débuts de l'exploitation était lui aussi remis
en livrée d'origine pour assurer le train inau-
gural du 9 mai. Nous avons participé à la récep-
tion des modélistes, des amateurs de voitures
anciennes et à l'organisation de la bourse ferro-
viaire. 

Nous avons accueilli nos invités en provenance
d'Allemagne et de Pithiviers avec des matériels
jamais vus à Saint-Trojan-les-Bains, et après récep-
tion de ceux-ci, nous avons réalisé les marches
d’homologation à la circulation sur le réseau. 

Sont venus d'Allemagne un autorail et une drai-
sine de fabrication artisanale de nos amis Manfred
et Rheihardt. 

En provenance de Pithiviers, prêté par nos amis
du musée des transports, l'autorail « pétroléo
électrique » de 1922, exemplaire unique, classé
monument historique, emmenait les heureux
passagers en voyage dans le passé, y compris le
maire Mr Pascal Massicot. 

Nos bénévoles étaient mobilisés pour assurer
l'accueil des voyageurs à la gare de Saint-Trojan-
les-Bains, à Gatseau, à Maumusson, organiser la
circulation et la conduite des trains réguliers,
supplémentaires, et des autorails intégrés dans
un intense trafic, assurer la tenue de la « popote »
au dépôt du Prévent. 

Surprise et étonne-
ment des petits et
des grands au pas-
sage de ces véhicu-
les, images inédites
pour les photogra-
phes, plaisir partagé
pour les amateurs
ferroviaires que nous
sommes. 

Trois journées exceptionnelles, 3000 voyageurs
transportés sans aucun incident, cela n'aurait
pas été possible sans la mobilisation de tous les
bénévoles de l'association OSVF et du person-
nel de la STTST. 

Merci à la direction et au personnel de la STTST
qui ont satisfait nos demandes avec patience et
efficacité. Vivement 2023 pour le soixantième
anniversaire !

Le président, Nezondet Jean-Yves.

Vie associative
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Vie associative
Le mercredi 8 mai, la chorale basque
ITSASOA s’est produite en concert
dans l’église de Saint-Trojan-les-
Bains ; elle a rencontré un tel suc-
cès que l’église n’était pas assez
grande pour accueillir tout le public
fan des chœurs basques de Biarritz
de renommée internationale.

Pour la soirée Prestige du 50ème

anniversaire du P’tit Train, les filles
des ateliers ont redoublé d’imagi-
nation pour décorer la salle poly-
valente ; un grand merci pour leur
travail, leur talent et leur motiva-
tion pour donner à cette soirée de
clôture une ambiance ferroviaire
très festive.

Le samedi

1er juin, le
c o m i t é
organisait
son tradi-
t i o n n e l

Pique-nique dans la rue. Comme à
l’habitude les saint-trojanais ont été
fidèles au rendez-vous. Sous un
beau soleil, les convives ont pris un
réel plaisir à se retrouver autour
d’un repas chaleureux.
L’ensemble des saint trojanais pré-
sents ont remercié vivement le
comité pour cette journée dans l’en-
semble très chaleureuse ; à l’ex-
ception de quelques esprits cha-
grins et critiques qui auraient pu
décourager les bonnes volontés
désireuses de faire plaisir à tout le
monde.

A CE PROPOS :
Le bureau tient à rappeler la philo-
sophie de cette manifestion :
- Participation des saint trojanais
pour  un déjeuner sans clan ni dis-
tinction
- Placement des tables par des béné-
voles dans un esprit de rassemble-
ment   pour que l’organisation soit
cohérente
- Organisation de cette journée par
le comité des Fêtes et ses bénévo-
les et non par la Mairie
- Obligation  de respecter les horai-
res d’ouverture et de fermeture de
la rue par un arrêté municipal que
l’équipe du comité des fêtes s’en-
gage à respecter
A la demande d’un grand nombre
de personnes, le comité des fêtes
est disposé à renouveler ce pique-
nique le 14 septembre sur le par-
king du CNCO dans le cadre de la
journée Ile HANDI. Ce sera l’occa-
sion de partager un moment auprès
des résidents du centre Hélio Marin
et du Foyer départemental
Lannelongue ; très belle journée de
cohésion et de rencontre en per-
spective.
Enfin, avant l’interruption de la
période estivale, le dimanche 16
juin, le comité a offert aux saint-tro-
janais la Balade en P’tit Train jus-
qu’à Maumusson. Avec apéritif
devant un paysage de rêve sous un
soleil  bienvenu. Puis retour à
Gatseau pour un pique-nique
confortable grâce aux tables et chai-
ses généreusement  installées par
le P’tit Train.

Le Bureau

››› Le Comité des Fêtes de Saint-Trojan-les-Bains
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Vie associative
››› Le comité de jumelage. Voyage à Seeshaupt du 21 au 24 juin 2013

Un beau voyage dans le pays bavarois
C’est une délégation de 14 personnes et non de 18 personnes qui s’est rendue à Seeshaupt pour
représenter Saint-Trojan-les-Bains ; tous ont été accueillis dans des familles. Chacun a été 
heureux pendant quelques jours de découvrir ou retrouver la culture bavaroise ; nos amis nous
avaient organisé un programme très varié et agréable.

Vendredi
Début de longues péripéties pour rejoindre
Munich – 4 membres du comité, à la grande
déception de tous, ont renoncé au voyage (notre
avion a été annulé et nous avons du en prendre
un autre).

Samedi 
Matin -  visite d’un village témoin de la vie et de
l’architecture campagnarde allemande.



Repas typique dans une taverne avec dégustation de
plats bavarois et de bières.

Après-midi : promenade au bord du lac de Walchensee
tout au sud de la Bavière près de l’Autriche.

Pause goûter face au lac pour apprécier des pâtisse-
ries de la région.

Soirée entre amis.

Dimanche
Matin : concert de la fanfare locale au bord du Lac
de Starnberger See.
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Vie associative
››› Le comité de jumelage. Voyage a Seeshaupt (suite)

Repas champêtre et initiation au curling.

Soir : repas de clôture et remise de cadeaux.
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››› L’art à la mode Belge

Du 14 au 19 mai, nos amis du
cercle d'arts de Kraainem sont
venus exposer, comme il y a
deux ans, leurs œuvres dans
les salles des Cimaises et des
Anciennes Ecoles.
Le temps maussade n'a mal-
heureusement pas été favora-
ble à une fréquentation impor-
tante des expositions.
Cependant nos amis belges se
sont montrés particulièrement
ravis de leur séjour à Saint-
Trojan-les-Bains et de l'accueil
qui leur avait été réservé.
Certains ont participé soit
comme membre du jury soit
comme concurrent au concours
de peinture du Pertuis de
Maumusson qui s'est tenu le
dimanche 19 mai.
Avec le sympathique et déli-
cieux repas au restaurant que
le Comité de jumelage avait
organisé pour eux, tous ces
événements ont été l'occasion
d'échanges enrichissants et
toujours aussi amicaux.

Monique Gaillot

Au centre l’ancien maire de Seeshaupt fondateur du
comité de jumelage, à gauche Mickael BERNWIESER,
maire actuel.

Lundi
Dernier repas convivial avant notre départ.
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Vie associative
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››› Le club du temps libre

››› Association « Ilehandi »

"Ilehandi propose les 14 et 15 septembre la 5éme édition des
«  journées d’ilehandi ».
Deux jours pour partager, personnes handicapées et valides,
des activités de loisirs adaptées.
Vous pourrez ainsi découvrir : 
Côté mer : voile, kayak, «à l’eau terre neuve », access dinghy,
glisse, plongée, modélisme, pirogue, pêche et carrelets,
miniji, catamaran, cata-kite…
Côté terre : buggy kite, canirando, tir à l’arc, boccia, 
sarbacanne, tennis, vélo monopousseur…
Toutes ces activités sont proposées gratuitement par des
associations de la Région Poitou-Charentes et d’ailleurs.
Pendant toute la durée de la manifestation, une exposition sera consacrée à des associations du
littoral français agissant pour faire du milieu marin un domaine accessible à tous.
Le 14 septembre concerts et scène ouverte animeront le village de l’accesSEAbilité qui s’installera
pour ces deux jours entre le CNCO et le Centre Helio-Marin.
Vous souhaitez participer à cette manifestation ou donner un peu de votre temps pour aider à la
réalisation de ce temps fort de l’accesSEAbilité ? Contactez-nous par mail ilehandi@gmail.com et
obtenez plus d’information sur notre site www.ilehandi.fr "

Le club du temps libre offre ses activités les mardi,
jeudi, vendredi après-midi de 14 heures à 18 heu-
res à la salle de réunions, près de la salle polyva-
lente (salle des fêtes) boulevard de la plage.
Si vous désirez retrouver des amis, des joueurs,
de cartes ou autres jeux de sociétés,  billard-fran-
çais. Vous serez les bienvenus. 
Les mardis, nous organisons un petit goûter. Une
fois par mois un mini loto entre nous. La section
gym vous permet d'entretenir votre forme deux
matinées par semaine, lundi et vendredi. Les billets
pour l'aquagym sont en vente auprès de notre
responsable.
Pour tout renseignement - tél: 0631830734 ou
0546760204 aux jours et heures de présence.
Pour la gym - tél: 0670504393
Pour l'aquagym - tél: 0642914528

Le Président, Jean LEPAREUX
Merci. Amicalement

La section Aquagym
Arrivé tout droit des états unis, LE PILATES a tra-
versé l’atlantique pour venir nous séduire jusque
dans l’hexagone. Fondé par un homme qui a donné
son nom à la discipline. LE PILATES est plus qu’un
sport, c’est une philosophie pour le plus grand
plaisir des adeptes du sport en eau. Le PILATES
devient L’AQUA-PILATES
Tout le bien fondé de cette discipline repose sur
- les étirements, alignement du corps
- la respiration thoracique
- le gainage abdominal
- le renforcement des muscles profonds.
Pas d’épuisement pendant la séance, les gestes
sont lents et élancés. Le court rime avec plaisir et
remise en forme.
Nos coaches formés à la méthode nous ont fait cra-
quer pour cette spécialité qui se pratique dans la
piscine à 34° au centre de Thalasso de Saint-Trojan-
les-Bains.
Tout renseignement à Novotel Tel : 05 46.76.02.46



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

Vie associative
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Bienvenue à nos lecteurs de l’été.
Comme à chaque saison estivale, la bibliothèque ouvre
ses portes tous les jours. Mais attention, avec quelques
changements : un recentrage sur les débuts d’après-
midi, pour laisser place ensuite aux joies de la plage.
Notez donc bien 

Horaires du 1er juillet au 31 août 
Lundi 14h30 à 16h
Mardi 14h30 à 16h
Mercredi 14h30 à 16h
Jeudi 10h30 à 12h
Vendredi 18h à 19h
Samedi 14h30 à 16h

Mots en Fête
Le mercredi 6 Avril, la bibliothèque a fait son cirque :
séance de maquillage et concours de dessins sur ce
thème choisi cette année par « Mots en Fête ».
Frimousses de clowns ou de tigres ont pris forme sous
les doigts experts de Martine et de Caroline

Un jongleur professionnel et un guitariste sont venus
spontanément ajouter à l’ambiance festive. Un grand
merci à Yann et Kevin pour leur sympathique partici-
pation.

Place ensuite aux récompenses pour nos artistes en
herbe.

De la BD en direct
Nous comptons sur la même affluence les deux der-
niers mercredis de Juin.
En partenariat avec le Novotel, reprenant ce qui se fai-
sait il y a quelques années, nous avons accueilli des
dessinateurs de bande dessinée. Merci à Claude
Lalonnier d’avoir pu mettre cela au point avec nous.
Nos jeunes lecteurs, et aussi de moins jeunes, ont pu
ainsi voir à l’œuvre Batem, un des dessinateurs du
Marsupilami, vedette récente au cinéma. Le mercredi
suivant ce fut Pissany et Yvernault, collaborateurs de
Spirou qui fête ses 75 ans d’existence.

Brocante de Juillet
N’oubliez pas le 21 Juillet de passer à notre stand de
livres d’occasion. Il y en aura pour tous les goûts et à
tout petits prix !

Vive l’été ! On l’a beaucoup espéré, le voici enfin !
Rimbaud nous le fait savourer dans un de ses poèmes :

« Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue ».

Rencontre avec l’illustrateur de Bandes Dessinées
DAVID RATT le 17 octobre 2013 à partir de 18 heures

L’équipe de la Bibliothèque
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Vie associative
››› Ça bouge au Foyer Départemental Lannelongue

Randonnée au Foyer Départemental
Lannelongue le 26 mai 2013, en faveur
du Festival Handiblues.
A l'invitation des Associations Olerando
et Randonnées pédestres d'Aunis,
trois parcours étaient organisés au
départ du Foyer Lannelongue. Après
un pique-nique qui a réuni 150 per-
sonnes, le départ du dernier parcours
fut donné : 8kms pour les 32 partici-
pants du Foyer Lannelongue entou-
rés de leur famille et de leurs amis.

Journée portes-ouvertes au Foyer Départemental Lannelongue
et baptême de la salle « FARRAGUT" en présence de Mr le
consul des États-Unis à Bordeaux.
Ce 1er juin 2013, on découvrait la vraie dimension de notre
réalité :
trois communautés qui vivent ensemble, dans le domaine
du Foyer Lannelongue et avec la liberté d'être soi-même :
L'ATALANTE, le CEPMO et les résidents du FDL.
De nombreuses associations sportives participaient à cet
événement ; le Club des Archers Oléronais, le CNCO, le
Centre équestre du Carbet, le Judo Club Oléron et le Judo
Club de Marennes. Sur la place centrale du foyer plusieurs
stands exposaient leurs activités et leurs créations :
- ateliers du FDL (mosaïque,  bois découpé, peinture artis-
tique, ferme d'élevage),
- stands sympathiques du CEPMO et de L'ATALANTE,
- stand de l'association des parents et amis du FDL, celui
de l'Ami d'un jour et enfin celui d'un apiculteur.
Dans une ambiance musicale animée par l'orchestre
Hyppocampe, un pique-nique joyeux réunissait toute cette
communauté autour d'un barbecue. 
Ce même jour eut lieu l'inauguration de la nouvelle salle
"FARRAGUT"par Mr. Joël Maybury, consul des États-Unis
à Bordeaux, en présence de Mr Jean-François Richard, direc-
teur du Centre et des élus : Mr. Pascal Massicot, Mr. Patrick
Mocquay et Mr. Michel Parent.
Dorénavant lorsque vous viendrez visiter les expositions
de l'Espace Culturel "ÎLE ART", vous apercevrez, en pas-
sant devant la salle FARRAGUT, les drapeaux français et
américain flotter au vent d'Oléron.

En fin d'après-midi, un chèque de 923 euros fut remis
à Mr. Richard Jean-François, directeur du Foyer
Départemental Lannelongue et président du festi-
val Handiblues. 



››› Ça bouge au Foyer Départemental Lannelongue

Vie associative
La Kermesse de l'Association des Parents et Amis du Foyer
Lannelongue a ouvert ses portes au Tire-Campagne le
16 juin 2013 !!
Chaque année, promesse tenue, notre kermesse réunit
parents et amis des résidents du FDL. Nous avons 
retrouvé avec plaisir ce 16 juin 2013, l'ambiance amicale,
simple et fraternelle de cette journée festive. Le grand
tivoli abritait les tables ouvertes au déjeuner proposé
par l'association.
Nous remercions Mr. le Maire, présent parmi nous, pour
l'aide apportée par la mairie à l'installation de nos stands.
L'après-midi, le moment musical tant attendu par les rési-
dents, a été animé par Manu et Gio.

A l'initiative de Stephane, animateur sportif du FDL et
de Michel Armangol, Président de la commission
Handisport, une compétition de Tir- Campagne été orga-
nisée dans le parc Lannelongue. Cinq clubs, dont les
archers du FDL, participaient à cette rencontre. Les cinq
archers de Lannelongue, affiliés Handisport, Christophe,
David, Jean -Marie, Jean-Pierre et Julien, encadrés par
leurs entraîneurs José Denys et Sylvain Salomon ont
démontré leur adresse. Une remise de prix présidée par
Mme Anne Pellecchia, Présidente du club des Archers
Oléronais, a clôturé cette chaleureuse journée.
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Vie associative
››› CAVIP. Collectif d’Animation du Village d’Inspiration des Peintres

C’est avec un grand plaisir que l’associa-
tion avait organisé, le 19 mai dernier, la
deuxième édition du Concours de Peinture
du Pertuis de Maumusson. Même si le temps
ne s’y prêtait guère, nous avons pu accueillir
des artistes courageux et persévérants et
qui nous ont réalisé des prestations de
grande qualité. Le premier prix de la caté-
gorie « professionnels » est revenu à Elisa
qui récidive après son succès de l’an der-
nier. Celui de la catégorie « amateurs » a
été attribué à Deglaire Marie-Odile et celui
du public à Mme Joussemet Madeleine.
Cette journée se termina par l’exposition
des œuvres et par un verre de l’amitié.
Rendez-vous est donné à l’an prochain le
dimanche de la Pentecôte du 8 juin.

Afin de lancer la saison des expositions
permanentes et temporaire, il avait été
décidé de valoriser une œuvre d’une dou-
zaine d’artistes. Ces œuvres ont été repro-
duites sur de grandes toiles de 3m sur 3m
et sont mises en scène dans l’espace du
marais perdu. Vous aurez le plaisir de les
découvrir lors de vos promenades vivi-
fiantes le long de la mer.

Quant au point d’orgue de ce printemps
ce fut l’exposition « art partagé » qui s’est
tenue à la salle polyvalente du 8 au 30 juin :
une exposition singulière dans un musée
balnéaire éphémère avec 700 œuvres extrai-
tes d’une collection de plus de 60 créateurs
internationaux d’art brut, d’art différen-
cié, d’art thérapie, d’art singulier.

Ces artistes vous ont montré leur audace,
signe des expressions artistiques « hors
normes », leur jeu des matières, des cou-
leurs, des formes loin de l’art culturel codi-
fié. Ils ont osé un langage esthétique libéré
des conventions et débridé des théories.
Ce fut le plaisir de rencontrer des artistes
autodidactes dont la moitié sont porteurs
d’un handicap. Ce fut également l’occa-
sion d’accueillir les œuvres des résidents
du Foyer départemental Lannelongue, du
Centre Hélio Marin, avec la transposition
de leur atelier de création, une fois par
semaine, dans l’enceinte même de l’ex-
position.

Remerciements à tous les acteurs de cet
événement qui ont contribué au succès de
cette aventure.

Le Collectif d’Animation 
du Village d’Inspiration des Peintres
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››› La renaissance des cabanes bleues

Vie associative
Rive Gauche du Port
Placées en bordure du bassin de chasse de Saint-Trojan-
les-Bains, cette année les Cabanes Bleues ont retrouvé la
splendeur d'antan.
Entièrement rénovées et repeintes grâce à la Mairie et à
son désir de rendre toujours plus attrayant notre village,
elles vont accueillir cette année - comme depuis plus de
dix ans - les visiteurs se promenant sur le port en leur pro-
posant une palette de créations artistiques diverses, allant
de la peinture, à la sculpture sur bois, à l'écriture et à la
création d'objets insolites.
Si Saint-Trojan-les-Bains a adopté depuis peu le label
"Village d'inspiration des peintres"  les Cabanes Bleues
sont là pour témoigner que la création artistique ne connaît
ni limites ni règles, c'est seulement grâce à cette liberté
qu'elle peut réellement s'exprimer. 
En juillet et en Août nous vous proposons des ateliers 
d'initiation à divers loisirs créatifs.
Ouvert les après-midi de 16h à 19h.

Les artistes des Cabanes Bleues

››› Association « les amis du cinéma Casino »

Les Amis du cinéma Casino de Saint-Trojan-les-Bains vous
présentent un extrait du compte-rendu de l’Assemblée
Générale qui s’est tenue le 11 juin dernier.
Rapport moral

Saison 2012 Saison 2011
Entrées ..............................4020* ..........................3556
Films projetés ........................40 ..............................51
Nombre de séances...........102 ..............................80

(*dont 210 enregistrées pour la Fête du Cinéma en juin dernier)

Les 10 films les plus vus représentent 72% des entrées
pour l’ensemble des films programmés :
- L’âge de glace 4 ...........................................(863 entrées)
- Rebelle ...........................................................(441 entrées)
- Un bonheur n’arrive jamais seul ...........(405 entrées)
- Le Prénom ....................................................(287 entrées)
- Batman – Dark Knight Rises ....................(267 entrées)
- Bowling .........................................................(166 entrées)
- Adieu Berthe ...............................................(142 entrées)
- Madagascar 3 ...............................................(124 entrées)
- Bienvenue parmi nous .............................(116 entrées)
- Blanche-Neige et les chasseurs  ..............(96 entrées)

Les jours des meilleures fréquentations du cinéma sont
les LUNDI et SAMEDI.
Les jours les moins fréquentés EN SOIRÉE sont les VEN-
DREDI et DIMANCHE.
Bilan financier
Le bilan comptable fait apparaître un déficit de 2600 euros
mais, après paiement des dettes à échoir à la clôture de
l’exercice 2012, le solde de trésorerie positif s’élèvera à
1500 euros environ.

L’avenir du cinéma
Le bail de location entre la Municipalité et le proprié-
taire a été dénoncé au 31 mai 2013, du fait de la vente du
cinéma.
Gérard Pancrace demande le maintien de l’Association
des Amis du Cinéma Casino. Cette proposition soumise
au vote est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
Nous renouvelons nos remerciements à la Mairie de
Saint-Trojan-les-Bains pour son soutien d’une manière
générale, et son soutien financier en particulier.
Le rideau est tombé… provisoirement, nous l’espérons.
Notre association perdure après approbation lors de
cette Assemblée Générale.
Saint-Trojanais, Saint-Trojanaises, mobilisons-nous.
Nous comptons sur votre soutien. 
Faites-nous part de vos suggestions pour une activité
cinéma sous une nouvelle forme : cinéma itinérant, de
plein-air, sur la plage, etc.
Vous remerciant par avance, nous vous souhaitons un
bel été (ensoleillé, de préférence) et vous disons à très
bientôt pour de nouvelles aventures … cinématogra-
phiques.
Vous pouvez contacter Gérard Pancrace, Président de
l’association « LES AMIS DU CINÉMA CASINO », par télé-
phone au 06 07 11 31 67, par courrier en mairie, et par
mail : gerard.pancrace@yahoo.fr
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Vie associative
››› Centre de Loisirs Atalante

Toute l’équipe de l’Atalante est en ébullition à l’ap-
proche de l’été !
Les vacances d’avril ont eu la chance d’être enso-
leillées et les enfants ont pu profiter de toutes les
belles surprises que leur avaient préparées les ani-
mateurs. Ils ont pu vivre des grands jeux, des sor-
ties au skate parc et au parcours sportif de Saint-
Trojan-les-Bains, le spectacle « Monde Magique »
à Marennes, une kermesse… Les plus petits sont
allés visiter le grand poulailler de st Georges d’Oléron
et ont eu la chance de rencontrer une drôle de
coccinelle dans les bois du centre. Les moyens et
les grands, eux, sont allés à la Tour de Broue à St
Sornin pour des ateliers nature: pêche et jeu de
piste. Pour la première fois, un mandala géant en
land art a été réalisé par les enfants en collabora-
tion avec les résidents du Foyer Lannelongue.
Du 21 au 27 avril, 12 enfants sont allés à la rencontre
de leurs correspondants à Clichy-La-Garenne et
ont pu découvrir Paris. Escalade de la Tour Eiffel,

visite de Notre-Dame, de la Mer de Sable et de la
Cité des Sciences, balade sur la Seine, le séjour a
été riche en sorties culturelles et le moment fort
reste l’après-midi de jeu partagé avec les enfants
du centre de loisirs Villeneuve à Clichy. Le rendez-
vous est déjà pris pour avril 2014.
Le 29 mai a eu lieu le premier repas des voisins où
enfants de l’Atalante, lycéens du Cepmo et rési-
dents du Foyer ont déjeuné tous ensemble dans
la nouvelle salle Faragut dans un grand moment
de convivialité.
Le projet Droits des Enfants arrive à son terme. La
fresque est maintenant terminée pour une inau-
guration officielle le 19 juin. Elle est visible par tous
sur le mur extérieur du réfectoire de l’Atalante.
La saison d’été est enfin prête et toute l’équipe
attend vos enfants avec impatience dans notre
accueil de loisirs. Les programmes sont disponi-
bles dans nos locaux ou sont consultables en ligne : 
latalante.jimdoo.com, rubrique programmes été. 

36



››› Association Allure Libre Oléron

Vie associative
Le 28 avril 2013 pour la 12ème édition du « Trail du Pertuis », près
de 400 concurrents s’élançaient sur les deux parcours de 12 et 
27 km.
Avec le concours de la municipalité de Saint-Trojan-les-Bains de
ces fidèles sponsors ainsi que nos dévoués bénévoles, cette édi-
tion 2013 avec une météo clémente fût très appréciée par les trai-
leurs venus de tous horizons.
Entre temps quelques participations des membres d’Allure Libre
Oléron à quelques courses dans notre région avant le Marathon
du Mont St Michel le 05 mai dernier. Un baptême du feu pour
Mesdames Christine JAULIN et Yolande BERTRAND, encadrées et
encouragées par trois coureurs confirmés et deux autres 
membres d’Allure Libre Oléron.
Une belle aventure pour ces deux sportives qui passeront la ligne
d’arrivée en 4h40m et 4h41m avec une joie non dissimulée et la
grande fierté d’avoir réalisé le rêve de tout coureur de devenir
officiellement MARATHONIEN.
Si pour certain la valeur n’attend pas le nombre des années, on
peut dire par courtoisie que pour elles, les années n’ont rien enlevé
à leur valeur. Bravo encore pour cette belle performance !
Le 18 juin, direction les environs de Cahors pour une sortie club.
Un trail où se sont alignés 9 coureurs d’Allure Libre Oléron sur
les sentiers escarpés du Lot. Encouragés par autant de membres
venus pour soutenir et partagés ces moments d’efforts et 
d’émotion.
La saison sportive battant son plein, Allure Libre Oléron risque
d’être présente sur de nombreuses autres courses régionales avant
de finir 2013 par un autre Marathon. Bienvenue à Mlle Edith PAVAN,
nouvelle recrue à qui nous souhaitons beaucoup de kilomètres
de bonheur avec nous.
Entrainement : le mardi, jeudi 18h30, dimanche 9h, stade Bonnin
à Saint-Trojan-les-Bains.
Contact Serge ALLART 07 70 63 03 40

››› Cap Saint-Trojan organise une semaine commerciale

Une semaine commerciale s’est tenue à Saint-Trojan-les-
Bains du 25 mai au 1er juin 2013. 43 commerçants du
village y ont participé. Chacun proposant des avantages
tels que « réductions » et/ou « cadeaux », permettant
ainsi aux clients habituels ou de passage de découvrir
l’activité économique locale. En même temps était pro-
posé à ceux qui voulaient y participer un jeu gratuit sans
obligation d’achat sur le principe du concours d’ano-
malies. Le but du jeu était de découvrir le « détail qui
cloche » dans la vitrine ou dans la boutique du com-
merçant participant. La semaine commerciale s’est clô-
turée le samedi 1er juin lors du désormais traditionnel
« pique-nique dans la rue » organisé par le Comité des
Fêtes. A cette occasion, l’association Cap Saint-Trojan a
été heureuse d’offrir l’apéritif aux nombreux convives
présents rue de la République. En fin de repas, vers 15h00,
les résultats du concours d’anomalies étaient proclamés
par le président Alain Pailloux et des lots offerts par les

commerçants de Saint-Trojan-les-Bains ont été attribués.
Par ailleurs, une tombola gratuite permettait de récom-
penser les malchanceux du concours. C’est dans une
ambiance festive et conviviale que s’est achevée cette
animation, pour le moins appréciée de tous.
D’autres animations sont envisagées dans les prochai-
nes semaines et à la rentrée, comme le partenariat avec
l’association Loisirs Animations, pour l’organisation d’une
braderie durant la manifestation « des villages dans la
ville » les 7 et 8 septembre 2013. Dans ce cadre il est très
important qu’un maximum d’acteurs économiques soient
associés pour y participer. L’association Cap Saint-Trojan
regroupe les commerçants – artisans et producteurs du
village. Si vous êtes dans cette situation et que vous n’ê-
tes pas encore adhérent, vous pouvez nous rejoindre et
contacter, sans tarder, Laurent Callejon (Terre et Mer,
tel : 06 65 93 75 77), ou un autre membre du bureau pour
vous inscrire. Le bureau
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Vie associative
››› De nombreux podiums pour Oléron VTT 

Cette fin de saison a été riche en compétitions avec les 
championnats départemental, régional et national pour le
club OLERON VTT.

Le championnat départemental, commun aux deux Charentes,
a eu lieu le dimanche 7 avril à St Ouen d'Aunis, près de La
Rochelle. 

Julie Méziani devient vice-championne départementale en
15-16 ans chez les filles. De même, chez les garçons, Raphaël
Dupeyron termine deuxième en 11-12 ans. Paul Fournier et
Jess Dos Santos, quant à eux, se classent respectivement 5ème

et 7ème en 13-14 ans.

Les 5 premiers du championnat départemental dans chaque caté-
gorie sont qualifiés pour le championnat de France à condition
simplement de participer au championnat régional sans obliga-
tion de résultat.

Ce championnat régional s’est déroulé le 21 avril à Chepniers
près de Jonzac. 

En féminines, Heini Demougeot, absente au Départemental, est
2ème en 15-16 ans, juste devant Julie Méziani 3ème. Bravo à elles
ainsi qu'à Raphaël Dupeyron qui devient champion régional en
11-12 ans, et à Paul Fournier vice-champion régional en 13-14
ans. Jess Dos Santos se classe honorablement à la 9ème place.

Lors du week-end de la Pentecôte, le samedi 18 mai au 
championnat de France à Marines, Heini Demougeot, Julie
Méziani, Jess Dos Santos et Paul Fournier ont donné le meilleur
d'eux-mêmes sur des parcours difficiles.

Cela reste une compétition inoubliable pour ces jeunes, même
s'il n'y a pas eu de podium. Un temps de rencontre également
qui permet de renouer les liens entre les clubs de la région.

Plusieurs jeunes du club ont participé au challenge départe-
mental UFOLEP 17. Après deux courses à Frace et Breuil-Magné,
félicitations à Tanguy Bon et Matthéo Baulard qui se classent
respectivement 1er et 3ème du classement général en 9-10
ans.

Le 22 juin, OLERON VTT clôturera sa saison en  remettant  les
récompenses à tous les membres de l’école vtt, en présence
de son entraîneur Yannick Bon. Comme les années précé-
dentes, cette journée sera l'occasion de faire un grand pique-
nique et une sortie en kayaks de mer. Généralement un super
souvenir pour les jeunes du club.

Une dizaine d'adultes du club, ainsi que Julie Méziani, ont
fait une sortie club le 25 mai à la Médocaine. Cette randon-
née a lieu juste au nord de Bordeaux près de la Gironde. Ils
se sont  engagés sur des parcours allant de 35 à 60km. Même
si les chemins à travers les vignobles étaient bien gras cette
année, cette randonnée est toujours très appréciée. Il y a tou-
jours beaucoup de participants, en plus le temps était agré-
able. Le charme de cette randonnée réside dans les nom-
breuses animations avec orchestres. Il y a aussi, les ravitaille-
ments dans les châteaux avec dégustation de vins de renom,
mais avec modération tout de même car les parcours sont
longs. Encore un très bon souvenir pour tous les membres
d'Oléron vtt engagés.
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››› Les breves du TCIO

Vie associative

1-Résultats
Nos trois équipes jeunes engagées dans le champion-
nat départemental sont parvenues jusqu’aux phases fina-
les dans leur catégorie.

Kevin, Edouard, Erwin, Raphael, Vivan
Bravo à tous pour leur performance à la fois en Equipes
et en Individuels.

Les trois plus jeunes font partie
d’un groupe espoir de secteur
et à la rentrée, ils auront 3 entrai-
nements par semaine : le lundi,
mercredi et vendredi.
Des entrainements encadrés par
Brigitte et Charlotte qui vient
d’obtenir avec succès son
diplôme d’Assistante Moniteur
de Tennis.

Au printemps, l’équipe seniors Messieurs, composée de
joueurs du Château et de St Trojan les Bains, évoluait en
2e division, termine 5e sur 8.
A noter le parcours des deux Equipes Light Messieurs et
de l’équipe Dames en départemental.

2-Ecole Primaire
Comme l’an dernier, les enfants
de la classe d’Alain Bonneau ont
pu suivre tout au long de l’an-
née des séances de découverte
et d’initiation sur les installa-
tions du club. Cette action sera
proposée à l’Ecole dès la ren-
trée scolaire.

3-Le Calendrier des tournois d’Eté

4-Compétition : trois adhérentes du club, les deux Brigitte,
Godfroid et Vanni, et Marie-Claire Roux se sont quali-
fiées. Elles partiront disputer les championnats de France
sur les terres de Roland Garros début juillet. L’an der-
nier les deux Brigitte se sont inclinées en finale dans cha-
cune de leur catégorie.

5-Accueil estival
Jean-Claude a entretenu avec soin  l’ensemble des instal-
lations du club depuis plusieurs mois, ce qui  a permis
d’offrir à tous les adhérents et aux touristes des terrains
en très bon état et en toute sécurité  une grande partie
de la saison malgré un temps pluvieux.
A l’accueil Patricia est là pour vous accueillir. Pendant
l’été le club est ouvert tous les jours de 8h30 à 13h et de
14h à 20h 
Les stages mini-tennis, d’initiation et de perfectionne-
ment sont proposés pour les enfants le matin entre 9h
et 13h et des cours collectifs adultes en fin d’après-midi.
Information et inscription auprès du Secrétariat du club
05 46 76 04 40
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Vie associative
››› Club Nautique du Coureau d’Oléron

Compte rendu de l’assemblée générale
du 27 avril 2013
La séance a débuté à 17h15 sous la présidence de
Jean-François RICHARD accompagné du Bureau
directeur et le comptable M. BAZERBE. Le personnel
du club participait également à la réunion : Stéphane
BOINARD directeur, Aurélie AGUERRE secrétaire,
Antoine FORTUMEAU entraineur. La municipalité
était représentée par Pascal MASSICOT et Patrice
BOULARD, le Conseil Général par Michel PARENT.
La présentation s’appuie sur le document chiffré
joint en annexe.

Rapport moral du président :
Activité : le nombre d’adhérents et de licenciés se
situe dans la moyenne des cinq dernières années,
les formations au permis bateau progressent de
37 à 69 et les mouillages de 199 à 236. En voile sco-
laire, on note un bon niveau avec 175 élèves. La
voile handi a fait 74 sorties sur le Corneel pour 11
associations différentes.
En Juin, une sortie pour les membres du Club a été
organisée vers l’île d’Aix. En Juillet course de piro-
gues, en Août régate estivale et bal du CNCO.
Nouvelle activité : balades découverte en Stand-
Up Paddle (SUP).
L’école de sport s’est très bien développée grâce
au travail des frères DEVINAT et le Club tient à les
en remercier. Une orientation importante a été
donnée à l’école avec l’abandon des planches à
voile au profit des catamarans. Par ce fait, le CNCO
devient le seul Club du bassin dans cette spécia-
lité (14 élèves). 
En fin d’année, les frères DEVINAT nous ont quit-
tés pour rejoindre le Club de St Denis.
En remplacement, nous avons embauché Antoine
FORTUMEAU de La Rochelle (BPJEPS) et nous som-
mes à la recherche d’un second moniteur-éduca-
teur voile.
Equilibrage des comptes : le rapport financier de
l’année 2011 concluait que la trésorerie ne nous
donnait plus qu’un an de sécurité et qu’il conve-
nait de réduire la voilure en faisant très attention
aux charges de fonctionnement. Un gros travail a
été fait dans ce sens en 2012 par Stéphane et Aurélie
qui en sont largement remerciés.
Réaménagement du Club : le projet initial, trop oné-
reux, a été revu à la baisse pour conduire à une
enveloppe acceptable par la Municipalité.  Le pro-
jet est maintenant en bonne voie avec un espoir
de concrétisation pour 2014.
Corps-morts : la prise en charge de ceux de la petite
plage et d’une partie de ceux du Préventorium n’a

pas été faite en 2011 comme prévu initialement, ni
en 2012. Les services de la DREAL (environnement)
considèrent que notre dossier est incomplet. Notre
bureau d’études, CREOCEAN, complète ce dossier
pour tenir compte de l’évolution des exigences  de
l’Etat. De ce fait, nous ne prendrons pas non plus
la responsabilité des nouveaux mouillages en 2013.
Vote du rapport moral : accepté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER :
Les ressources montrent une baisse importante
des subventions d’exploitation (-8000€).
Une hausse des permis côtiers et de la voile sco-
laire, une baisse de la navette et des mouillages.
Les dépenses montrent une baisse conséquente
des rémunérations (-23200€) et des frais de fonc-
tionnement
Le résultat passe de -33803€ en 2011 à  +70€ en 2012.
L’actif disponible couvre largement nos besoins
en trésorerie.  Cette dernière se situe à 33535€ à
ce jour.
Le trésorier, J.D. ASTOUX, rappelle que ce résul-
tat est la conséquence du gros travail fourni par
l’équipe tout au long de l’année 2012.
Vote du rapport financier : accepté à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES :
- mouillage installé par l’intéressé dans la zone
municipale : il reste propriétaire de son corps-mort
en 2013 qui sera géré administrativement par le
CNCO.
- amarrage des annexes en face des Cleunes : le
dossier de rénovation du secteur prévoit des espa-
ces de stockage.
- où mettre son bateau quand on n’est pas au
CNCO ? Va-t-il y avoir un phénomène d’exclusion
comme dans l’île de Ré ? Que vont devenir ceux
qui ne peuvent pas s’offrir les tarifs pratiqués ? :
les services de l’Etat ne toléreront plus de cas par-
ticuliers. Nous devrons offrir en plus 25% de corps-
morts disponibles pour les unités de passage ce
qui permettra de développer des relations avec les
clubs de la région.
- dans la nouvelle implantation, où serai-je placé ?
Vous serez placé le plus près possible de votre
ancienne implantation.
- comment contrôler l’activité des pêcheurs à la
ligne sur le ponton ? : La pêche est interdite à cet
endroit. La Mairie le fera remarquer aux contre-
venants, voire avec sanctions si récidive.
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ELECTION POUR LE RENOUVELLEMENT 
DU COMITÉ DIRECTEUR :
Tous les deux ans, une élection est organisée pour remet-
tre à jour les trois groupes d’administrateurs.
En cette année de renouvellement, il est donc proposé : 
- de renouveler les postes des 6 personnes 
sortants du groupe 1.
- d’élire une personne pour le poste vacant 
du groupe 2.
- d’élire une personne pour le poste vacant 
du groupe 3.
Une participation féminine plus importante est souhai-
tée par le Président.
Après appel de candidatures et élections, les personnes
suivantes sont élues :
En groupe 1 du comité directeur et élus jusqu’en 2019 : 
Isabelle GAUDRON
Gérard PANCRACE
Gérald MOUNIER
Pierre TOUNY
Daniel COUDEIRAS
Bruno RICHARD 
Armand CLERET
Au poste vacant du groupe 2 du comité directeur et élu
jusqu’en 2015:
Stéphane THOMAS-BAGUE
Au poste vacant du groupe 3 du comité directeur et élu
jusqu’en 2017:
Christine BOHEC

Le Président remercie l’assemblée et les personnes élues.
Un Comité Directeur du 25 mai dernier a permis d’élire
le Bureau Directeur suivant : Président : M. Jean François
RICHARD
Vice-Président : Gérald MOUNIER
Trésorier : Jean Daniel ASTOUX
Le secrétaire : Daniel COUDEIRAS

REGATE DE CATAMARAN DU 4 ET 5 MAI: 
La régate s’est déroulée sous un beau soleil. Une tren-
taine d’équipage s’était déplacée. Le samedi, un petit
vent léger a permis de valider deux manches ce qui n’é-
tait pas le cas du dimanche puisque Eole nous a fait défaut. 
Malgré tout, un classement général a, pu être extrait et
la remise des prix s’est déroulée en présence du Maire,
des concurrents et des bénévoles.
Bravo !!! À l’équipage du CNCO, Pauline CHAT et
Clémentine RICHARD qui se hisse sur la troisième mar-
che du podium en série Tyka et qui vu le classement
régional est sélectionné pour le championnat de France
qui se déroulera en Juillet à Quiberon

Les résultats sont disponibles sur 
http://www.voilepoitoucharentes.org/wp-
content/uploads/2013/03/l05_cata_g.htm
Les photos sont visibles sur :
http://www.kinenveux.fr/ligueCNCOcata2013/
Nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles et
salariés qui ont participés à la bonne organisation de
cette régate. Suite page suivante
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Vie associative

LES MANIFESTATIONS A VENIR
Le Dimanche 20 juillet 2013 :
Course de Pirogues. 3ème édition de l’« Oléron
Océan Classic »
Le Dimanche 18 août 2013 :
Régate Open« Coupe de la Municipalité ».

LES HORAIRES D’OUVERTURE
Du 20 Avril à fin juin et en septembre : Ouvert tous
les jours de 9h à 12h & de 14h à 18h
En Juillet et Août : Ouvert tous les jours de 9h à
20h non stop 
Pour toute information, nous contacter au
05.46.76.02.08 / Fax : 05.46.76.13.51
Email:  info@cnco-st-trojan.com.
Site web: www.cnco-st-trojan.com 

››› Club Nautique du Coureau d’Oléron (suite)

LA SECTION PIROGUE : Le CNCO premier à Chatelaillon
La Va’a était à l’honneur le 1er et 2 juin pour l’édition du «  Chatell Va’a
Race 2013 ». La Va’a venue de Polynésie, fière de plus de 4000 ans d’his-
toire nécessite de nombreuses qualités,  endurance, courage, détermi-
nation, ainsi qu’un bon mental et d’un solide esprit d’équipe…
6 Pirogues Polynésiennes de 12 mètres aussi appelées des V6 étaient
réunies pour une course en deux étapes, entre la plage de CHATELAILLON
et RIVEDOUX sur l’Ile de Ré.
Un peu plus de 22 km parcourus lors de cette première étape en 2 heu-
res 06 min par les 6 rameurs du CNCO Saint Trojan qui se placent en pre-
mière position. La deuxième étape du lendemain entre RIVEDOUX et
CHATELAILLON longue de 24 km a été l’occasion de confirmer l’avance
du club du CNCO en bouclant ainsi les 46 km en moins de 4h43min à une
moyenne de 10 km à l’heure.
Et le spectacle n’est pas prêt de s’arrêter au CNCO car le club organise
le 20 juillet la 3ème édition de la course Oléron Océan Classic 2013. Une
course au départ du port de la Cotinière, avec un gros programme entre
downwind et passage du pertuis, le tout dans un décor fabuleux, pour
enfin arriver à Saint Trojan au terme de 25 kilomètre de course.

››› Grande Régate 2013 

Grande Régate 2013 des Vieux Gréements et des
bateaux traditionnels de Saint-Trojan les Bains
Devant la Petite-Plage,
Le 08 août 2013 de 16h30 à 18h30, aura lieu la Grande
Régate 2013 des Vieux Gréements et Bateaux de
Tradition agrémentée d’une présentation des
bateaux sous voiles, évoluant sur l’eau.
Cette régate constituera la 2ème manche de la
Grande Régate de bateaux traditionnels des Pertuis,
la 1ère manche étant organisée à la Flotte en Ré
avec un départ donné vers 15h30 et un retour au
port vers 18h30.
La manifestation se poursuivra en soirée dans le
port avec l’accueil des équipages et la remise des

coupes aux lauréats.
Expositions à ne pas manquer cet été.
Une exposition multipoint d’anciennes cartes pos-
tales agrandies rappellera la vie maritime d’autre-
fois de Saint-Trojan-les-Bains, autour de son Port,
sa Petite-Plage et son village.
Une autre exposition de photos des régates des
années antérieures pourra être visitée par le public,
dans une cabane du port.
L’équipe des Régates de St Trojan sera heureuse
de vous recevoir nombreux lors de ces diverses
manifestations.
Toutes les informations sur l’association sur
http://www.srst17.org
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››› Association « Loisirs Animations »

Vie associative

››› LES CHATS D’O

Amis lecteurs de l'Echo du Mimosa,
nous vous tenions informés par le
biais du n° 111 du mois d'Avril, notre
association préparait une nouvelle
animation prévue les 7 et 8 Septembre
2013 et dont l’intitulé est « des villa-
ges dans la ville ». Cette appellation
qui a interpellé nombre d’entre vous
a été motivée par les différents sec-
teurs d’activités représentés. Pour
mémoire, nous vous rappelons ceux-
ci :
Village des artisans et des loisirs créa-
tifs ; des professionnels vous feront
partager leur savoir-faire dans des
domaines très variés sur des supports
tels que : le bois, le métal, la pierre,
le tissu, le verre, la laine, la terre ,
etc…..
Village des produits régionaux : tou-
tes les saveurs des différents produits
du terroir, fruit du savoir-faire de pro-
ducteurs attentifs à la qualité de leur
travail, seront ainsi présents dans des
domaines tels que : le vin, le pineau,
la bière, le miel, le safran, le foie gras,
le sel, la confiserie sans oublier la
pâtisserie.
Village bio, du bien-être et des éner-
gies renouvelables : cette branche d’ac-
tivité relativement récente englobe
tous les produits relatifs au bien-être
physique (huile essentielle, savon,
sels de bain, cosmétique, spiruline).
Elle concerne également le bien-être
physique de votre animal de compa-
gnie à cela s’ajoute le confort de votre
habitation (chauffage, climatisation,
isolation, ravalement, fermetures).
Village des associations : un grand
nombre d’associations du Bassin

Marennes Oléron sera à la disposi-
tion du public pour lui faire décou-
vrir toutes les activités possibles (sport,
culture, musique, social). Ce village
sera la vitrine du monde associatif
dont l’objectif est le ‘’bénévola ‘’ et
nous espérons que cela incitera cer-
tains visiteurs à s’investir.
Village des artistes-peintres : Saint-
Trojan-les-Bains, Village d’Inspiration
des Peintres, se devait de réserver
une place particulière à ce « village
». Les différentes formes d’art y seront
représentées. La visite de ce village
avec ses différentes œuvres exposées
vous procurera un moment de détente
et de rêve.
Village des brocanteurs : des brocan-
teurs seront ravis de vous raconter
l’histoire de ces objets qui vous 
intéressent. 
De plus un programme d’animation
vous sera proposé dans les rues de
Saint-Trojan-les-Bains.
Le samedi 7 Septembre : 
- ouverture officielle à 10h30 en pré-
sence des élus et des Miss Pays
Marennes Oléron
- Annonce des différents villages
répartis sur la ville de Saint-Trojan-
les-Bains par le garde-champêtre
Bilout
- Animation musicale organisée par
Philippe et Ani Bataille dans les rues
de Saint-Trojan-les-Bains
- Braderie organisée par Cap Saint-
Trojan-les-Bains en centre-ville, avec
marchandises à prix attractifs
- Balade en poney sur le Front de mer,
manège, stand de pêche aux canards

- Restauration assurée sur place sans
oublier celle proposée par les nom-
breux restaurants de Saint-Trojan-les-
Bains
- Dans l’après-midi, défilé de mode
animé par Electron Libre
- fermeture des villages à 19h
- Feu d’artifice, que nous devons en
partie à l’association Cap St Trojan
(union des commerçants) tiré à 22h30
- Bal des Années 80 à 23h au Cuba
Noché au Fun Park animé par un DJ
(boulevard Pierre Wiehn), entrée gra-
tuite, ambiance assurée.
Dimanche 8 Septembre : ouverture
des villages à 10h
- Annonce des différents villages
répartis sur la ville de St Trojan les
Bains par Bilout
- Animation musicale effectuée
comme samedi par Philippe et Ani
Bataille
- Braderie comme la journée de
samedi en centre-ville, avec mar-
chandises à prix attractifs
- Balade en poney sur le Front de Mer,
manège, stand de pêche aux canards
- Restauration assurée sur place sans
oublier les nombreux restaurants de
St Trojan les Bains
- Défilé de mode animé par Electron
Libre, la décoration du podium est
assurée par le Comité des Fêtes de St
Trojan les Bains
- Fermeture des villages à 19h.
L’association Loisirs Animations vous
rappelle les dates des brocantes d’été
à savoir les 21 Juillet et 18 Août.

Le 23 avril dernier, l’association « LES CHATS D’O »  lors
d’une assemblée générale extraordinaire a dissous son
bureau et a procédé à l’élection de nouveaux membres :
Présidente Josette MEYER
Secrétaire Corinne GIRAUDEAU
Trésorière Catherine LE MEUR
Trésorière adjointe Mme DUPUY

Nous allons participer à plusieurs manifestations durant
la saison estivale, pour nous permettre de vous rencon-
trer, vous conseiller et répondre ainsi à votre attente.
Nous comptons sur vous tous, amis des chats de saint
trojan les bains pour nous aider dans nos projet et  rejoi-
gnez-nous dans l’association.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au
06.10.35.27.16
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Vie associative
››› La vie du Saint-Turjan

Les années se suivent et quelques fois se ressem-
blent, c’est le 19 mai que notre célèbre quatrième
fête des jardins s’est déroulée avec un temps iden-
tique à l’an dernier soit maussade le matin et légè-
rement ensoleillé l’après-midi.
Tout cela n’a pas empêché les 65 exposants, repré-
sentant tout de même 450 m d’étal, de s’installer
et de présenter leurs marchandises aussi diverses
que variées et de qualité.
La foule de chalands qui se pressait autour des
stands a pu y trouver son bonheur car il y en avait
vraiment pour tous les goûts et toutes les bourses.
Comme à l’accoutumée, le célèbre chroniqueur
patoisant de France Bleu La Rochelle, PIQTHIU, a
su donner du piment tout au long de cette jour-
née.
L’inauguration s’est déroulée en présence de beau-
coup plus d’élus que les années précédentes ce
qui est un grand point de satisfaction et d’encou-
ragement.

Le public a pu apprécier la prestation d’associa-
tion comme IODDE, et s’informer sur tous  les
volets concernant le tri des déchets sur le stand
de l’écopôle.
Quant à notre association, nous avons pu propo-
ser seulement quelques bottes d’oignons nou-
veaux, à cause du retard dû au mauvais temps, qui
se sont très vites arrachées.
Nous avons cuit sur place et au feu de bois quelques
130 tartes aux Saint-Turjan qui ont vite trouvé  pre-
neur, et paraît-il que c’était un régal !
Même succès pour les succulents sablés, aux Saint-
Turjan également, qui sont un délice.

Pour terminer, nous avons présenté, en avant-pre-
mière et avec fierté, le premier livret de recettes
aux Saint-Turjan. Il est vendu pour la modique
somme de 2 euros auprès de notre association et
à l’office de tourisme de Saint-Trojan-les-Bains et
il y a de quoi se régaler !! 

La quatrième fête des jardins n’est plus qu’un bon
souvenir, vive la cinquième qui se déroulera le 11
mai 2014, qu’on se le dise...
Nos prochains rendez-vous avec le public seront
les 21 juillet, 18 août sur les brocantes de Saint
Trojan les Bains et les 7 et 8 septembre pour la pre-
mière fête des villages dans la ville.

Grâce à un travail acharné, notre oignon poursuit
son petit bonhomme de chemin, il a de plus en
plus souvent les honneurs de la presse locale, régio-
nale et bientôt peut être nationale.
En conclusion nous vous rappelons que nous recher-
chons toujours des documents d’époque, des béné-
voles et que vous pouvez nous soutenir en adhé-
rant à notre association pour la modique somme
annuelle de 10 euros. Le Père TURJAN
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››› L’été d’Electron libre

Vie associative
La Fête Du Bout D’la Rue
Cette année, le dimanche
7 juillet, c’est la 9ème « Fête
du Bout d’la rue ».
A partir de 10 heures.
Des stands de créateurs,
des jeux en bois à l’an-

cienne, des ateliers de bricolage, ont animé la partie de
la rue de la République entre la mairie et notre local au
n°90.
A 12 heures, le verre de l’amitié offert par nos amis et
voisins Natacha et Jimmy de l’Ile d’O ont ouvert les appé-
tits et ont marqué le début d’un bel après-midi.
Attention !!!! A 15 heures, GRAND CONCOURS de dégui-
sements imaginé par les Electrons. Le thème « Les ZIN-
ZINS d’Oléron. Une montagne de vêtements, des acces-
soires, des tissus, du maquillage ont été gratuitement
mis à disposition. Tout ce qu’il faut pour être les plus
beaux et surtout les + zinzins !
Alors coupez, cousez, nouez, transformez. Soyez créa-
tifs et surtout amusez-vous !
A 17 heures, un jury d’exception a délibéré et a remis des
prix et des cadeaux à tous les concurrents après avoir
admiré le défilé des participants. 
L’après-midi a continué de surprises en surprises. 

Le programme de juillet et août
Les lundis, mercredis et vendredis de 11h à 13h, ateliers
bricolage, peintures, etc …. Activités gratuites. Les enfants
doivent être accompagnés.
Les jeudis soirs, nous serons sur le marché de nuit devant
notre local.
Vendredi 19 juillet, chasse au trésor : départ 15 heures
devant Electron Libre.
Dimanche 11 août, chasse au trésor : départ 15 heures
devant Electron Libre.

Nous organisons également 
quelques animations à Grand-Village :
Mardi 16 juillet, Chasse au trésor, 15 heures à la chapelle
Mardi 23 juillet, atelier bricolage, 14h30 à la maison pay-
sanne
Mardi 30 juillet, création de bijoux à partir de boutons,
14h30 à la maison paysanne
Mardi 6 août, atelier tee-shirts peints, 14h30 à la maison
paysanne
Mardi 13 août, chasse au trésor, 15 heures à la chapelle
Mardi 27 août, ateliers créatifs, divers, 14h30 à la maison
paysanne.

Si le temps le permet, il y aura certainement quelques
joyeuses surprises supplémentaires. Ne manquez pas
de consulter les informations sur notre vitrine ou appe-
lez au 06 67 70 29 44.
Toutes nos manifestations sont gratuites. Les enfants doi-
vent être accompagnés par un ou plusieurs adultes.
Cela fait bientôt 10 ans que notre petite association existe.
Nous remercions toutes les familles que nous retrouvons
avec plaisir aux vacances ainsi que les insulaires qui par-
tagent avec nous d’autres moments tout aussi forts au
long de l’année.
Bienvenue à vous. 
Bon été à tous et à bientôt sous le soleil.
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Vie associative
››› Association « Les Filles du Sud Oléron »

Océane, 1ère Miss Pays Marennes Oléron
Le samedi 16 Mars 2013, devant une salle comble,
s’est déroulée la première élection des Miss Pays
Marennes Oléron.
Avant de débuter la soirée, les Filles du Sud Oléron
ont fait part de quelques modifications afin de
respecter la nouvelle réglementation des Mini-
Miss. De plus, les titres utilisés auparavant (Mini-
Miss, Miss Junior et Miss Ado) étant la propriété
du Comité Miss Francophonie, de nouvelles appel-
lations ont été choisies.
La soirée a été immortalisée par deux habitués : 
- le Vidéo Club de Saint-Georges, 
- Sébastien de Phot'Oléron
Et ont été rejoints par
-  Christel G, gagnante du concours Esprit Rock de
Rochefort.
Les Miss 5-7 ans, les Miss 8-10 ans, Miss 11-15 ans
et les Miss ont défilé en tenue d'été, en tenue libre
puis en robe de soirée. Seules les Miss sont appa-
rues en maillot de bains.
Les Miss 11-15 ans et les Miss nous ont présenté,
tour à tour, une chorégraphie que la Présidente,
Ophélie, leur avait apprise.
La soirée a été animée de mains de maître par
Monsieur Peter Milliens, plombier de métier à
Grand-Village.
Différents jurys étaient présents :
- 4 personnes de différents âges et n’ayant aucun
lien de parenté avec les candidates ont noté les
Miss 5-7 ans et les Miss 8-10 ans,
- Monsieur PARENT, Conseiller Général et maire
de la commune du Château d’Oléron, et Monsieur
MASSICOT, maire de la commune de Saint-Trojan-
les-bains, et trois autres élus Saint-Trojanais ont
été rejoints par Miss Sud Oléron 2010, Miss Sud
Oléron 2011, Mayo et Elodie pour juger les Miss
11-15 ans et les Miss.
Le groupe des Déjhouqués a eu la gentillesse de
venir présenter les danses traditionnelles de l'Ile
d'Oléron et de la Saintonge pour attendre le résul-
tat des votes.

A l'issue de la soirée, les jurys ont rendu 
leur verdict : 

Mini 5-7 ans :
Shannon
1re dauphine :
Maeline
2ème dauphine :
Ainola

Miss 8-10 ans :
Nolwenn

1re dauphine : 
Elise

2ème dauphine :
Lou Ann

Miss 11-15 ans :
Laurie
1re dauphine :
Anaïs
2ème dauphine :
Amélia

Miss Pays
Marennes
Oléron 2013 :
Océane
1re dauphine :
Alison
2ème dauphine :
Alexia

A l’année prochaine…
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››› Club de Pétanque Saint-Trojanaise

Vie associative
Saint Trojan vainqueur du Challenge Inter-Iles 2013.

Le dimanche 9 juin 2013 s'est déroulé à Saint Martin de
Ré le traditionnel chalenge inter-îles. Cette rencontre
opposant les principaux clubs des îles de Ré et d'Oléron
a vu se confronter 53 équipes.

En finale, notre équipe composée de Bernard Coutel,
Grégory Cappe et Cyril Mounier a triomphé de l'équipe
de Sainte Marie de Ré et a gagné le droit de conserver
le trophée une année pour la première fois de l'histoire
du club.

A noter la bonne tenue de l'ensemble de nos équipes
avec la victoire également dans le concours complé-
mentaire.

Cette année, le club organise quatre concours :

- vendredi 12 juillet en triplette et en semi-nocturne.

- samedi 27 juillet en triplette à partir de 14h30.

- vendredi 02 août en triplette en semi-nocturne.

- dimanche 11 août en doublette à partir de 14h30, place
de l'Eperon.

Nous vous rappelons que le boulodrome est ouvert tous
les jours à partir de 16h30.

Nous profitons de ce bulletin pour remercier chaleu-
reusement nos amis commerçants ainsi que la munici-
palité pour leur soutien permettant à notre club d'assu-
rer sa pérennité financière.

Le Président du club,
Jean-Pierre Duval

Séniors en vacances
Des séjours tout compris vers 150
destinations en France dans des villa-
ges vacances dans une ambiance
conviviale sont organisés.
Pour l’année 2013, nous sommes par-
tis vendredi 14 juin à 23h45 de l’île
d’Oléron, destination le Lac Léman,
pour retourner le 22 juin. Quarante-
deux personnes ont participé à ce
voyage.
Ces voyages à subvention s’attribuent
sur les critères suivants :
- Etre âgé de 60 ans ou plus,
- Ne pas exercer d’activité profes-
sionnelle,
- Impôts sur le revenu net avant cor-
rection (dernier avis d’imposition),
- Résider en Poitou-Charentes.
Pour faire face aux nombreux pro-
blèmes que nous rencontrons tous
les jours, s’adresser à l’association
Départementale Conjoints survivants,
responsable Oléron Christiane Fabre,
25 rue des Sartières à la Bordelinière
17480 Le Château d’Oléron 
05 46 47 55 94.

››› Association FAVEC
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Vie associative
››› Comité Oléron FNACA

Le Comité OLERON FNACA organise son loto dimanche 13 octobre 2013 à 14h30, salle des fêtes
de Saint-Trojan-les-Bains. Réservation au 05 46 76 42 88 / 05 46 76 03 92. M. DELAVOIS

››› Don du sang

Mardi 23 juillet salle de l’Eperon à Saint-Trojan-les-Bains

De 8h30 à 12h30

Association des Propriétaires et Résidents de Saint-
Trojan-les-Bains.

Depuis notre dernière assemblée générale en
août dernier, madame Le Préfet a réuni, comme
prévu le 26 septembre 2012 dans les locaux de
la CDC, les élus oléronais pour leur permettre
de comprendre la démarche engagée par l’Etat
dans la procédure de révision général du PPRN
avec, comme « aléas de référence » : Xynthia +0.2
m à court terme et Xynthia +0.6 m à long terme
(prise en compte du réchauffement climatique)

Nous n’avons reçu à ce jour aucune invitation,
même à minima.

En fait, il semblerait que l'Etat est décidé de tout
remettre à plat et a établi un planning de travail
qui devrait s'achever fin 2014 :

− Expertise concernant le précédent PPRN

− Analyse des évènements historiques

− Définition des évènements de référence

−Qualification et cartographie des aléas

− Evaluation et cartographie des enjeux

− Elaboration des projets de PPRN

Ces étapes de la révision du PPRN nous ont
d'ailleurs été précisées par monsieur Le Maire,
Pascal MASSICOT, lors de notre entrevue le14
novembre dernier.

La priorité semblerait être donnée aux « deux
zones de solidarité » définies comme telles après
la tempête Xynthia qui a révélé en 2010 les limi-
tes de certains ouvrages de défense contre les
assauts de la mer.

Nous vous invitons d’ailleurs à lire l’article du
magasine  « Vent Portant » n°33 de décembre
2012 de la CDC de l’Ile d’Oléron sur le Plan d’ac-
tions de prévention des inondations de l’Ile
d’Oléron (PAPI), labellisé en juillet 2012 par l’Etat
et destiné à réduire la vulnérabilité de l’Ile
d’Oléron.

Il apporte des informations complémentaires
au compte-rendu de l’AG du 03/08/2012 et pré-
cise pour St-Trojan-les-Bains le dispositif anti-
submersion du Port, de la Digue de la Taillée et
le long du boulevard de la Plage (où la digue se
déchausserait régulièrement à chaque grande
marée entraînant des affaissements de la chaus-
sée)

Enfin, à cela s'ajoute une étude permettant de
définir le rôle des marais dans les phénomènes
de submersion. Ainsi, la zone remarquable du
marais des Bris, dont le propriétaire est le
Département, devrait faire l'objet d'un pro-
gramme spécifique visant à limiter les risques
de submersion par contrôle et ralentissement
des écoulements.

Nous allons bien sûr continuer à apporter toute
notre vigilance à ce vaste programme en espé-
rant que la révision du PPRN ne sera pas remise
aux « calendes grecques » !

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet
lors de notre prochaine Assemblée Générale du
9 août prochain.

Le Président,
P-A Gala

››› ADPR
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››› Prévention cambriolage

Renseignements

PRUDENCE :
- Protéger et renforcer les accès des
maisons

- Ne pas laisser les portes et fenêtres
ouvertes, même pour une courte
durée

- Ne pas cacher la clé sous le paillas-
son, le pot de fleur...

- Ne pas laisser des inconnus pénét-
rer chez soi

- Éviter les signes d’absence (messa-
ges sur répondeur, boîte aux lettres
qui déborde, …)

- Ne pas laisser des matériels à por-
tée de main (outils, échelle, …) faci-
litant l'action des malfaiteurs

- Ranger ses bijoux ou son argent dans
des endroits judicieux et inhabituels

- Ne pas laisser ses clefs de voiture
sur le contact, ni son sac à main et
son téléphone en évidence. 

Verrouiller ses portières en roulant.

- Ne pas mettre ses bijoux en évidence
quand on se promène dans la rue.
Attention aux vols de téléphones por-
tables dans vos sacs (pickpocket) et
en utilisation à l'oreille

- Protéger ses cuves de
fuel domestique ou réser-
voirs de voiture (bouchons
antivol)

- Attention à la conversion des euros
et des francs
- Dissimuler ses mains lors des mani-
pulations sur les claviers des auto-
mates bancaires
- Attention aux sites internet dou-
teux, inconnus ou non sécurisés, à la
pratique de la mendicité ou du démar-
chage dans les rues (arnaques, pick-
pocket, ...)
- Ne jamais garder son code de carte
bancaire sur soi, ni le communiquer,
surtout par internet
- Personnes âgées (et autres) : atten-
tion aux faux agents (gendarmes, EDF,
etc...) et aux faux  démarcheurs (assu-
rance, ravalements de façades, sys-
tèmes d'alarme et d'incendie, …)
- A bicyclette, penser à l'éclairage, au
port du casque et du gilet fluo, à pren-
dre les pistes cyclables et un bon anti-
vol
- Sur la plage, ne pas emporter d'ob-
jets de valeur (téléphone, caméra,
etc...)

COMMUNICATION
Signaler à la Gendarmerie :
- Les véhicules inhabituels
- Les démarcheurs : réclamer l’ins-
cription au registre du commerce ou,
mieux, appeler la Gendarmerie
- Les agents (Gendarmes, EDF, …) :
réclamer une carte professionnelle
ou, mieux, appeler la Gendarmerie
ou le service concerné
- Dans tous les cas, donner si possi-
ble les éléments d’identification
(marque, couleur, numéro des véhi-
cules, description physique, tenue
vestimentaire, …)

VIGILANCE :
- Surveiller les enfants en bas âge
(disparition, baignade, noyade, hydro-
cution, avalanches de dunes)
- Demander aux voisins de prêter
attention à votre habitation
- Changer vos habitudes
- Signaler vos absences à la
Gendarmerie
- Adopter une « vigilance citoyenne »
en surveillant les mouvements inha-
bituels de véhicules et de personnes.

››› La Maison des Initiatives et des Services

La Maison des Initiatives et des Services (M.I.S) du Pays
Marennes Oléron a ouvert ses portes le 11 février 2013
au 22-24 rue Dubois Meynardie à Marennes.
Sa mission : accueillir, renseigner et orienter toutes cel-
les et ceux qui ont un projet personnel ou profession-
nel, ou qui cherchent une information sur les offres de
formation, la création d’entreprises, les permanences
de conseil juridique, les outils d’aide à la recherche d’em-
ploi ou d’autres services.
La M.I.S est ouverte du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15
et de 14h à 17h30. Un centre de ressources documen-
taires, et 5 postes informatiques en libre-service, connec-
tés à Internet, sont à votre disposition. De nombreuses
permanences d’organismes liés à l’économie, l’emploi,
l’insertion, la formation, la justice sont planifiées chaque
semaine.  
Une chargée d’accueil vous y attend pour vous orienter,
vous guider dans vos recherches d’informations, pren-
dre un rendez-vous avec le relais d’accès au droit ou la

Mission Locale, vous aider à mettre à jour votre curri-
culum vitae ou le déposer  sur le site Internet de Pôle
Emploi, ou encore vous informer de l’actualité locale liée
à l’emploi, la formation, l’insertion.
Des espaces de bureau, de réunion ou de formation sont
également disponibles et accessibles à tous pour orga-
niser son assemblée générale, sa formation, sa réunion
de travail ou ses permanences de services. 
Pour plus de renseignements, contactez-nous au 05 79
86 01 50 ou sur accueil.mis@marennes-oleron.com. Plus
d’informations sur les permanences et l’actualité de la
MIS sur le site : 
http://www.marennes-oleron.com/.

Ce projet, porté par le Pays Marennes Oléron, bénéficie
du soutien financier de l’Europe, l’Etat, la Région Poitou-
Charentes, le Département de Charente Maritime, des
Communautés de Communes et de la commune de
Marennes.

« LA PEUR  DOIT  CHANGER  DE  CAMP »
APPELEZ  LA  GENDARMERIE

05.46.47.06.97 - 05.46.47.61.77 
ou 17
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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
CIMETIÈRE. De 8 heures à 20 heures

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

MAISON MEDICALE DE GARDE DE L’ILE D’OLERON :
Composer le ................................................................................. 15
INFIRMIÈRES :
Marie-Pierre CACHART, Anaïs GAUTRET, Catherine LEJOUR 
12 bis avenue du port .................05 46 76 03 84 -  06 46 03 18 42
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
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De gauche à droite

En haut
Fanny Le Borgne, 
William Dubord, 
Virginie Gracy, 
Estelle Suire, 

Thomas Préveaudeau, 

Au milieu
Céline Dagréou, 
Geoffroy Derrien, 
Xavier Chaigneau, 
Benjamin Blémon, 
Vincent Héraud, 

En bas
Claire Paillé, 

Aurélie Bobin, 
Antoine Blanchard, 

Estelle Oblin, 
Vanessa Tardieu

Liste des noms de la
quatrième de couverture de
l’écho du mimosa 
d’avril 2013

Le dernier bulletin…

MARIAGES
CLERET Armand Gérard Yvan et
RAMBEAU Nathalie Marie-France,

le 10 mai 2013

THOMAS Guillaume Gilles et
SUIRE Estelle Patricia,  

le 29 juin 2013

DÉCES

DAGANAUD André,  
le 30 avril 2013, âgé de 88 ans.

BERNIER Jeanne,  veuve DEPOIX,
le 08 mai 2013, âgée de 98 ans.

DUCHEMIN-LEMESLE Jean louis,
Charles, André, le 24 mai 2013, 

âgé de 80 ans.

BENSAHA—DEVULDER Titouan,
Raymond,  Abdel-kader,

le 01 juin 2013, âgé de 8 ans.

AUXTEXIER Bruno, Alain,  
le 16 juin 2013, âgé de 52 ans

TRANSCRIPTION

GUIBERT Reine Marthe,  
veuve RABEAU, 

le 01 avril 2013, âgée de 93 ans.

BRIENT Thierry,  Fernand, 
le 18 avril 2013, âgé de 61 ans.

BETTES Philippe,  
le 30 avril 2013, âgé de 47 ans.

Etat civil

1993 - 1994
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