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La saison 2015 peut-être qualifiée de bon cru. Les conditions climatiques ont été
favorables. Le vélo a envahi notre territoire. Les tendances notées ces dernières années
se sont confirmées : réservation de dernière minute budget vacances en baisse avec une
répartition privilégiant la qualité, les visites et les activités la France reste la
destination...Un public nombreux a profité de nos animations gratuites, malgré que
certaines n'ont pas répondu à nos attentes. Nos traditionnelles brocantes estivales,
grâce au Comité des Fêtes, ainsi que nos feux d'artifices ont remporté un grand succès.

Une ombre au tableau toutefois, des incivilités devenues habituelles: non respect du
code de la route par les cyclistes déjections canines et divagation sur les plages sous
l'œil du maître-déchets et mégots laissés sur place (malgré les 74 poubelles de notre
commune)...

Devant les conséquences de la baisse des dotations de l'Etat, notre commune a participé à "l appel du 19
septembre" lancé par l'Association des Maires de France (AMF).

Pour Saint-Trojan-les-Bains, notre dotation (forfaitaire-de solidarité rurale-nationale de péréquation) a été
réduite de 41402 euros de 2013 à 2015, représentant une baisse de 5,1%, non compensée par la fiscalité, 2%
pour cette période. Ces dotations représentent 37,3 % de nos recettes de fonctionnement. Des arbitrages
seront à envisager, venant modifier nos investissements futurs.

La rentrée scolaire s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes. Notre RPI bénéficie encore, pour la
dernière année, du moratoire instauré au moment de sa création. Avec 126 élèves, répartis sur 6 classes, nous
nous situons en dessous du seuil départemental de fermeture pour les classes élémentaires, comme nous l'a
rappelé le Directeur académique des services de l'éducation nationale de Charente-Maritime dans sa lettre du
30 mars 2015.

La révision du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) va aborder sa phase décisive avec la
présentation, aux élus, des aléas dans les semaines à venir. Nous devons rester vigilants. Notre Plan Communal
de Sauvegarde(PCS), validé le 12 avril 2011, a été actualisé lors du conseil municipal du 25 août dernier et
approuvé à l'unanimité.

A compter du 01 janvier 2016, la micro-signalétique va devenir une compétence communale pour s'inscrire
dans le programme de redynamisation des centres-bourgs initié par la communauté de communes. La
convention pour l'implantation de mobilier urbain signée le 12 janvier 2004 avec Clear Channel est arrivée à
son terme. Un marché à procédure adaptée vient d'être lancé.

L'incinérateur de l'île d'Oléron, situé au Bois d'Anga, installé en 1975, est arrivé à son terme. C’est devant cette
nécessité d'un nouvel incinérateur que la communauté de communes de l'île d'Oléron a adhéré au Syndicat
Intercommunal du Littoral (SIL) le 31 mars 2010. Notre usine d'incinération est gérée par le SIL et confiée au
groupe SECHE Environnement depuis avril 2010. Après obtention de toutes les autorisations, les travaux de
construction du Centre multi filières de traitement des déchets à Echillais ont démarré au cours de l'été 2015
et sont prévus pour durer 2 ans (achèvement au printemps 2017). Il s'agit d'un incinérateur d'une capacité de
69000 tonnes, avec une valorisation de 90% de l'énergie produite. L’exploitation du futur centre a été attribuée
à Véolia. Ces travaux sont réalisés par un groupement d'entreprises conduit par Vinci. Il est de l'intérêt de
notre territoire que ce projet, de 87 millions d'euros HT, aboutisse dans les meilleurs délais.

Notre projet de construction de 21 logements locatifs sociaux individuels (3 T2-15 T3-3 T4), allée Montplaisir,
conduit par Atlantic Aménagement (15 PLUS-6 PLAI) avance. Lors du conseil municipal du 15 septembre 2015
a été voté à l'unanimité la convention entre la commune et le bailleur social. Les engagements de la commune
s'inscrivent dans le cadre du Programme Local de l'Habitat (PLH) : cession du terrain, d’une valeur vénale de
348000 euros, pour l'euro symbolique-versement d'une participation de 52500 euros pour la réalisation des
annexes-garantie de l'emprunt sans impact sur notre endettement-droit de réservation sur 20% du nombre de
logement (soit 4). Le permis de construire délivré le 11 mai 2015 et affiché, va permettre le début des travaux
dans les mois à venir.

Nous poursuivons notre action pour que Saint-Trojan-les-Bains soit un village où il fait bon vivre.

Bonne rentrée pour certains, bonnes vacances pour d'autres, quoiqu’il en soit nous restons à votre écoute.

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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››› La promenade de Menson 
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Vie municipale

Cet été les portiques situés à chaque extrémité
de la promenade de Menson ont été remplacé
par des tourniquets. Ce changement a suscité
un large débat avec des avis contraires, très satis-
fait pour certains de retrouver quiétude et sécu-
rité, fort mécontent pour d'autres s'exprimant
souvent avec violence.

Qu'en est-il juridiquement?

Il s'agit d'une servitude de passage le long du
littoral, de plus située sur une digue de protec-
tion.

Cette servitude légale a été instituée par la loi
n°76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme
de l'urbanisme sur l'ensemble du littoral fran-
çais, dans le but de permettre le cheminement
piétonnier parallèle au rivage. Celle-ci est codi-
fiée à l'article L.160-6 du code de l'urbanisme :
"Les propriétés privées riveraines du domaine
public maritime sont grevées sur une bande de
trois mètres de largeur d'une servitude desti-
née à assurer exclusivement le passage des pié-
tons"

L'arrêté préfectoral du 1er mars 1982 fixe dans
son article 1er "la servitude légale de passage
des piétons sur le littoral de la commune de
Saint-Trojan-les-Bains" (servitude EL9).

C'est l'esprit de l'arrêté pris le 05 juin 1987, visé
en sous-préfecture le 11 juin 1987 : "La prome-
nade de Menson est exclusivement destinée à
la circulation des piétons. L’usage de cycles et
motocycles y est strictement interdit".

Cet arrêté n'ayant pas été attaqué dans les 2 mois
suivant sa publication est légal et s'applique.
Aucun maire ne l'a remis en cause par la suite,
ne pouvant aller contre la loi.

Une "convention pour l'entretien, la sécurité et
la protection du chemin "douanier" de la pointe

de Menson", entre la commune et les proprié-
taires riverains a été signé le 03 mars 2009 et
approuvée à l'unanimité lors du conseil muni-
cipal du 19 mai 2009.

Il appartient à la commune "de faire respecter
l'interdiction de toute circulation autre que pié-
tonne des tiers sur le dit chemin"

Dans la pratique, nous observons des com-
portements délictueux avec conflit d'usage lié
à l'intensité du trafic, de plus les motocycles
sont devenus habituels. La signalisation, modi-
fiée régulièrement, n’est pas respectée, le recours
à la police municipale aléatoire.

Ce constat nous a conduits à installer, à chaque
extrémité, un tourniquet adapté aux passages
des fauteuils roulants, poussettes et vélos tenus
à la main. Ce type de mobilier urbain a fait ses
preuves dans de nombreuses communes
(Châtelaillon Plage par exemple).Après avis de
la Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL), en rai-
son de la situation en site classé, et avec l'usage
expérimenté durant 3 mois, des modifications
s'avèrent souhaitables, elles seront réalisées,
sans retour à la situation antérieure.

La promenade de Menson fait partie du com-
plexe de protection contre les submersions,
essentiel pour notre commune, habituellement
dénommé "la digue Pacaud"!

Nous rappelons que la partie du boulevard Félix
Faure située entre le boulevard Chabannes et
la promenade de Menson est une impasse à la
circulation comme la signalisation le précise.
Elle dessert les résidences et le CNCO.

Pascal MASSICOT
Maire
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Vie municipale
››› Entretien courant 

Cet été, comme tous les étés, les agents des ate-
liers municipaux ont passé trois semaines à prépa-

rer les bâtiments des écoles pour la rentrée sco-
laire : entretien des sanitaires, peinture de salle de

classe et mise aux normes accessibilité. De plus,
nous avons traité les toitures contre la mousse. 
Et cela dans un souci de garder en état le patri-

moine bâti de la commune…

Vers de nouvelles aventures
Suite à la décision des élus d’interrompre les «
Barg’eaux » (concert dans le port) pour les raisons
évoquées par Monsieur le Maire dans l’Echo du
Mimosa de juillet dernier, nous avons pensé inutile
de conserver la  barge en aluminium qui servait de
scène flottante. Le 25 juillet, nous l’avons vu voguer
vers de nouvelles missions du côté de Chaillevette.
Achetée 7000 euros par un entrepreneur de travaux
marins, elle va reprendre du service dans ce qui
étaient ses anciennes fonctions : servir de support
aux pelles mécaniques lors du creusement des
marais.

Didier Poupin
Adjoint responsable des services techniques

Une  nouvelle oriflamme pour la 
bibliothèque municipale.

Dans le même esprit, mais d’embellissement cette
fois, nous avons repeint les transformateurs de la
commune maculés de graffitis. Nous veillons à
recouvrir ces bombages dès qu’ils apparaissent,
mais la tâche est difficile, les tagueurs étant plus
rapides que nos agents. Au final ces dégradations
ont un coût pour la collectivité et malheureuse-
ment leurs auteurs, bien souvent, ne sont pas
appréhendés.



Vie municipale
››› Rentrée scolaire 2015/2016 
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RPI Saint-Trojan Les Bains/Le Grand Village Plage

Une rentrée scolaire de plus… deuxième année
d’organisation des nouveaux rythmes scolaires!

Le mardi 1er septembre dernier, 126 enfants sont
entrés dans les écoles de nos deux communes.

A Grand Village Plage, la directrice Mme Baraud
a accueilli 60 élèves répartis sur trois classes :
22 en Petite section/Moyenne section, 20 en
Moyenne section/Grande section et 18 en Grande
section/Cours préparatoire.

A Saint-Trojan Les Bains, M Rey le directeur a
ouvert ses portes à 66 élèves répartis aussi sur
trois classes : 24 en  CE1/CE2, 24 en CE2/CM1 et
18 en CM2.

Pour la 2ème année, l’enseignement  s’étale sur
quatre jours et une matinée par semaine.

Il est ponctué par des activités péri-éducatives
(APE) qui se déroulent sur 4 jours en fin de jour-
née, pendant 3/4  d’heures à l’école de Grand
Village Plage,  et les lundis et vendredis  en fin
de journée, pendant 1 heure 20 à l’école de Saint-
Trojan Les Bains. Elles sont gratuites pour les
familles.

Ces activités ont un grand succès et les enfants
vont en découvrir de nouvelles !

Sur notre école, 60 enfants y sont inscrits, et 50
enfants à l’école voisine. 

Pour ce premier cycle, les activités mobilisent
10 intervenants sur notre école, et 9 pour l’é-
cole de Grand-Village. 

Le coût pour notre commune est de l’ordre de
25000€ par an (18000€ pour Grand-Village).

Les groupes d’activités sont équilibrés avec une
moyenne de 10 enfants par séances. Les activi-
tés se déroulent dans les salles de l’ancienne
école maternelle. Des déplacements sont néces-

saires pour deux activités, afin de rejoindre le
tennis club, et le terrain de football. Pour ce,
nous équipons nos enfants de gilets jaunes, et
nous aimerions trouver des capes en cas de pluie. 

Concernant la sortie à 16h30 : les intervenants
conduisent leur petit groupe jusqu’au grand
portail, où les enfants attendent le bus, leurs
parents ou bien partent  à pied (pour certains
ayant l’autorisation). De 16h30 jusqu’au départ
du bus scolaire, une personne du service com-
munale est présente pour assurer la surveillance
des enfants. 

Une fois le car parti, si certains parents ont du
retard, cette personne est chargée de conduire
les enfants restants  à l’accueil périscolaire.

Sortie de classes du mercredi

A 11h40, heure de sortie, une personne du ser-
vice communal assure la surveillance en atten-
dant l’arrivée du bus scolaire ou des parents. Ce
n’est pas un service de garderie. Si les parents
ont du retard, la consigne est de faire monter
les enfants restants dans le bus

Pour les familles des enfants scolarisés sur notre
commune, en cas de problème, un intervenant
de l’Atalante est joignable au numéro de l’an-
cienne maternelle (05 46 76 07 64) pendant les
activités du lundi et du vendredi.

Nous sommes à votre écoute pour toute
remarque. L’important est le bien-être et le plai-
sir des enfants à suivre les cours en classe, et
l’envie de participer aux activités proposées
ensuite. 

Marie-Josée Villautreix,
Adjointe, chargée des affaires scolaires

››› Repas des Ainés

Chaque début d’année la commune offre à ses « aînés » un repas à la salle des fêtes.
Cette journée festive concerne toutes les personnes domiciliées sur la commune de Saint-Trojan-
Les-Bains ayant eu 70 ans dans l’année précédant ce repas.
Aussi pour nous permettre de n’oublier personne, nous vous demandons, si vous êtes nouvelle-
ment installés sur notre commune, de bien vouloir vous faire connaître en mairie.
La personne à l’accueil prendra vos coordonnées et vous recevrez, dans le mois de décembre,
une invitation.
La commune sera heureuse de participer avec vous à ce moment très convivial le 16 janvier 2016.



Vie municipale
››› Tourisme

2015 s’annonce comme un bon cru pour l’île d’Oléron
et St Trojan Les Bains !

Après un mois de mai plutôt bon et un mois de juin
intéressant, la météo, très clémente, a favorisé la venue
des touristes dès le début du mois de juillet. 

Les 3 premières semaines d’août affichaient complet.
« Le mois de septembre va bientôt s’achever et l’on
peut dire que la saison est un succès » annonce Lionel
Pacaud, directeur de l’Office de Tourisme. Vigilant à
la dépense, les touristes privilégient les activités et
les loisirs ainsi que les achats « plaisir ». 

Concernant l’hébergement, le moral est au beau fixe
pour l’hôtellerie haut de gamme et pour les hôtels de
plein air (surtout 4 et 5 étoiles). « La conjoncture est
plus compliquée pour la location des meublés »,
nuance Lionel Pacaud. En cause notamment : la concur-
rence des sites de locations entre particuliers (Airbnb,
Leboncoin...).

La fréquentation étrangère semble plus marquée par
rapport à l’année dernière. Les professionnels souli-
gnent une présence plus soutenue des Belges, Espagnols
et Britanniques, ces derniers profitant d’un pouvoir
d’achat plus élevé en France au regard du taux de
change. 

Du côté de l’Office de Tourisme, cette année de trans-
ition entre l’Office municipal et l’Office de pôle a per-
mis au directeur d’observer et d’envisager très vite
des changements « Il faut aller plus loin et profes-
sionnaliser l’ensemble de nos structures oléronaises
». Dès cette année, de nouveaux services ont été pro-
posés et ont été très appréciés des visiteurs : offre
élargie en terme de billetterie, wifi gratuit, office
mobile à Chassiron... Les succès de l’été ont été les
navettes des plages et le vélo ! 

A St Trojan le wifi gratuit a été mis en place au mois
d’août à l’office de tourisme et aux alentours du port.
Ce projet de wi-fi territorial doit prochainement être
développé en partenariat avec la Communauté De
Communes sur l’ensemble des communes de l’île
d’Oléron. 

Rester connecté est devenu un besoin essentiel pour
de nombreux touristes. « Avec plus de 70% de tou-
ristes qui ont emporté un smartphone ou une tablette
lors de leur dernier séjour, les appareils mobiles sont
devenus de véritables compagnons de voyage. » pré-
cise Mathias Doisne, responsable du pôle numérique.
La clientèle étrangère ou française peut ainsi libre-
ment consulter leurs emails, se tenir au courant de
l’actualité tout en affinant leur programme de 
vacances.

Les touristes apprécient l’Île d’Oléron et Saint-Trojan
Les Bains pour son accueil et son environnement natu-
rel... Un projet important en 2016 pour la commune
est de garder son label station balnéaire classée... 

Christine BOHEC
Déléguée au tourisme
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Vie municipale
››› Journée du patrimoine 2015

8

Pour sa deuxième année, la commune de Saint-Trojan-
les-Bains a proposé le dimanche 20 septembre dans
le cadre des journées européennes du patrimoine un
ensemble d'activités gratuites : visites guidées, expo-
sitions, projections, dégustations...
avec un programme riche permettant de visiter Saint-
Trojan-les-Bains de façon ludique et conviviale :
- Visite guidée des cabanes d'exposition.
- Présentation du métier d'ostréiculteur avec projec-
tion de films et dégustation d'huîtres dans la  cabane
Pattedoie
- Visite guidée théâtralisée par Bilout 

- Visite guidée en vélo sur le patrimoine, l'architec-
ture balnéaire et les commerces d'autrefois.
- Exposition de nouvelles photos "Hier et aujourd'-
hui" sur site Photos en libre accès dans le centre ville
- Rassemblement de voitures anciennes dans le cadre
de notre "Village de pierres et d'eau"
- Exposition sur l'histoire du P'tit Train de Saint-Trojan-
les-bains à bord de la rame prestige Photos en libre
accès.

Catherine Le Meur
Adjointe déléguée à la valorisation de la station

››› Journée de Noël au Puy du Fou pour tous les saint-Trojanais

Spectacle de Noël au Puy du Fou 
« Mystère de Noël »

De l’Egypte des Pharaons aux grandes batailles
de la conquête Romaine, des fantastiques
parades des mages d’Orient aux danses exo-
tiques, nous voyagerons dans le temps et
nous nous laisserons conter la mystérieuse
histoire de Noël Le lundi 21 décembre 2015.
Après le spectacle, nous disposerons de
temps libre pour visiter les villages, avec les
vitrines parées de lumières du bourg 1900,
le chœur des bergers dans l’Orangerie, le
village XVIII ème avec sa grande crèche et
les santons de glace.
Prix de la journée : 83 euros tout compris
avec un déjeuner spécial Noël.
Pour tout renseignement et inscription avant
le 23 octobre, s’adresser à la Mairie.

Catherine Le Meur 
Adjointe déléguée au lien social
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Vie municipale
››› Sortie hivernale pour tous les saint-trojanais
Cette année, notre sortie hivernale aura une connotation historique !!!
Des mineurs et des corons en Vendée, le saviez –vous ?
De 1827 jusqu’en 1958 des hommes, leurs fils et leurs petits-fils sont descendus dans les entrailles de la terre
au péril de leur vie, pour extraire « l’or noir » de l’époque. Je ne vous en dirai pas plus…
Nous vous proposons une journée 100% mine : musée, village, vitraux, bassin minier et bien d’autres  décou-
vertes.
Cette sortie vous est proposée le mardi 9 février pour une somme d’environ 45 euros.
Préinscription auprès de la Maire  avant le 15 novembre 2015.

Catherine Le Meur 
Adjointe déléguée au lien social

››› Saint-Trojan-les-Bains « Hier et aujourd’hui »

A l'occasion de la journée du
Patrimoine, nous avons mis en
place des vues du Saint Trojan
d'hier : scènes de travail ostréi-
cole, moissons, marais salants,
moyens de transports maritimes...
Ces installations ont été réalisées
à l'aide de tables ostréicoles et
de mannes. Elles ont été mises
en place en situation, l'empla-
cement correspondant à la prise
de vue.

Pour ceux qui ne les auraient pas
encore découvertes, elles vont
jouer les prolongations et vous
permettre de donner un but à
vos promenades : partir du port
(les 2 quais), prendre la digue,
poursuivre jusqu'au CNCO et
retour en passant par le casino,
la poste et « l'Hôtel des Bains ».
Bonne balade !

Bruno Gaillot, 
adjoint à l’urbanisme,

à l’environnement 
et à la sécurité



Vie municipale
››› Agenda des manifestations

Fête du Mimosa 2016

17 octobre Soirée dansante disco
salle des fêtes
21h

Inscription Comité des
fêtes 06.58.70.07.05 
ou mairie

20 octobre Ateliers d’Halloween
90 rue de la république
de 15h à 17h

Electron Libre 
06 34 43 09 37

25 octobre Bourse aux jouets
salle des fêtes
De 9 h à 17h 

Association APE 
06 19 03 40 57

27 octobre Ateliers d’Halloween
90 rue de la république
de 15h à 17h

Electron Libre 
06 34 43 09 37

Les 28 et 29 novembre Marché de Noël De 8 h à 18 h
Electron Libre 
06 34 43 09 37

14 novembre Soirée cabaret dansant Salle des fêtes Handi-Blues

Le 17 décembre Spectacles de Noël gratuit De 14 h à 18 h
Renseignements :
Comité des fêtes
06.58.70.07.05  ou mairie

Le 20 décembre Concert de Noël gratuit A 17 h à l’église

Le 31 janvier 2016 Pièce de Théâtre Salle des Fêtes
Inscription Comité des
fêtes 06.58.70.07.05 
ou mairie

Prochaine Fête du Mimosa :

Week-end du 19, 20,
 21 février 2016 

> Réunion publique

LE VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 

à 20H30
Salle de l’Eperon
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La Maison de la Formation et des Services d’Oléron
(MFSO) à St Georges accueille, en visio-accueil les
permanences des services du Relais d’Accès au Droit
de Marennes. Ces permanences sont accessibles à
tous et gratuitement (consultations de notaire, d’a-
vocat, de l’ADIL pour le logement, de la CGT pour des
questions liées au travail, de la CGT INDECOSA  pour
la défense des consommateurs et du CIDFF pour des
questions sur le droit de la famille).

Les entretiens peuvent être menés à distance grâce
au point visio-service, et c’est gratuit !

La borne interactive située à St Georges vous permet
d’entrer en contact avec un conseiller sans vous dépla-
cer. Un écran vous permet de voir votre interlocuteur
et un système d’imprimante réseau permet d’échan-
ger des documents papiers exactement comme si vous
vous trouviez au guichet du service public sollicité.
L’outil est simple d’utilisation : pas de clavier, pas de
souris, juste un écran tactile et un bouton pour se

connecter au ser-
vice. Le personnel d’ac-
cueil est présent pour vous
guider dans l’utilisation de la
borne.

Le développement d’autres relais est programmé sur
d’autres communes de l’Ile d’Oléron et du Bassin de
Marennes dans les mois à venir. D’autres prestataires
de services viendront  dans le futur rejoindre le dispo-
sitif afin d’accroître l’accès aux services des habitants
du Pays  Marennes- Oléron. 

Pour prendre rendez-vous, un numéro unique : 
05 79 86 01 50. 

Pour se rendre au rendez-vous : 
Maison de la Formation et des Services 
(dans les locaux de la Médiathèque) 
82, Rue du Docteur Seguin - Chéray 
17190 Saint-Georges d’Oléron

Des difficultés pour se déplacer et bénéficier de conseils juri-
diques gratuits ? Une simple question administrative à poser ?

Vie communautaire
››› Le visio service sur Oléron

››› Energ’IO

La Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron vous propose son nouveau programme "ENERG'IO" pour
améliorer le confort de votre logement.
Des démarcheurs se recommandent de la Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron pour vous propo-
ser un diagnostic énergétique. Ce procédé est tout-à-fait abusif.
N'hésitez pas à prendre contact avec ENERG'IO au 05.49.08.24.24 en cas de doute. 
Voir page suivante... Josette MEYER, Conseillère Municipale



››› Energ’IO (suite)

�

�

�
�
�
 

Vous êtes propriétaire d'un logement de plus de 15 ans ? 

Améliorez le confort de votre logement et réduisez vos factures d'énergie grâce au nouveau 
programme « Energ’IØ » de la Communauté de communes de l'île Oléron. 

Un Conseiller Info Energie est à votre service tous les mardis à la 
maison des entreprises de Chéray, à Saint-Georges d’Oléron. Sa 
mission : informer et sensibiliser sur les économies d’énergie 
dans l’habitat. 

Energ’IØ est ouvert à tous les propriétaires de maisons 
individuelles de l’Ile d’Oléron : 

• Quelque soit votre mode de chauffage  

• Sans condition de ressources 

• Un accompagnement NEUTRE et GRATUIT par un conseiller de l’Espace Info Énergie :  

� Un conseiller visitera votre maison et vous préconisera des 
travaux cohérents ;  

� Il établira une étude énergétique qui vous aidera à définir votre 
programme de travaux, choisir votre mode de chauffage ;  

� Il vous accompagnera dans vos demandes d’aides 
financières ; 

• Des aides financières exceptionnelles : jusqu’à 5 000 € d’aides 
supplémentaires (dans la limite des crédits disponibles) 

• Un suivi de vos économies d’énergie pendant 2 ans  
�

�

�

�

�

�

 

 

  

 

 

ALORS N'ATTENDEZ PLUS ET PRENEZ RENDEZ-VOUS 
Contactez votre conseiller ENERG’IØ avant de commencer vos travaux 
Appelez l’Espace Info Energie au 05 49 08 24 24 

 

La Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron 
soutient le secteur de  la   rénovation énergétique 
et met en place un nouveau dispositif d’aides 

   

Avec le soutien de : ENERG’IØ appartient au réseau Régional ACT’e 
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Page d’histoire
››› A propos de Dragage

Embarqué à bord du remor-
queur « Menson » en mai 1958,
je fus responsable du train de

dragage n°2 composé de douze
hommes d’équipage. Ce matériel
dépendait de Monsieur  Palissier
ingénieur des Travaux Publiques
de l’Etat, du service maritime des
Ponts et Chaussées dont les
bureaux et les ateliers se situaient
au bassin n°3 de Rochefort. Il était
destiné à l’entretien de tous les
ports secondaires de la Charente
Maritime d’Ars en Ré à Vitrezay.

Pour le souvenir d’une époque
révolue, je vous transmets ci-des-
sous, tiré de l’un de mes journaux
de bord, le déroulement du dra-
gage du port de Saint-Trojan-les-
Bains en 1958…

La drague n°2 construite vers 1890
était équipée d’une chaine de 32
godets, chacun d’une capacité de
75 litres, entrainée par une machine
à vapeur alternative « Satre » dou-
ble expansion (un cylindre haute
pression et un cylindre basse pres-
sion) d’une puissance de 60 Cv
dont l’énergie était fournie par
une chaudière cylindrique à tube
d’eau chauffée au charbon. Tous
les quinze jours, cinq tonnes de
charbon étaient nécessaires ainsi
que 2000 litres d’eau douce tou-
tes les semaines, les chalands
remorqués étaient d’une capacité
de 50 mètres cube.

Le temps de remplissage d’un cha-
land était d’environ 45 minutes.
Pour commencer à travailler, il

était nécessaire pour la drague
que la hauteur d’eau soit d’au
moins de 2 mètres. Le remorqueur
« Menson », doté d’un moteur trois
cylindres diesel de 120 Cv qui
remorquait la drague de port en
port et les chalands sur les lieux
de clapage, calait lui aussi deux
mètres d’eau.

Les chalands se laissaient remor-
quer, gouvernaient peu en route
et très mal dans les ports du fait
qu’ils avaient peu d’erre et n’a-
vaient aucun moyen pour s’arrê-
ter. Les manœuvres étaient d’au-
tant plus délicates que le port était
étroit et fort encombré par les
bateaux de pêche et les nom-
breuses embarcations ostréico-
les. Chaque sortie et chaque entrée
dans le port avec l’accostage d’un
chaland sur la drague demandait
sans faillir une profonde concen-
tration, une grande souplesse de
manœuvre pour éviter de frôler
un bateau ou une embarcation.

Afin de ne pas perdre de temps et
que la drague tourne au maximum
durant la marée haute, il me fal-
lait choisir un lieu de clapage qui
soit en dehors des parcs à huît-
res, en dehors des chenaux de
navigation, et à une distance aller
et retour qui ne demande pas un
temps de remorquage qui soit
supérieur au temps de remplis-
sage d’un Chaland.

Le dragage d’un port nécessitait
un travail très méthodique et pré-
cis. A l’arrivée dans un port, j’é-

tablissais une échelle de marée et
donnais au chef dragueur la cote
à respecter. De son attention à
veiller en permanence. Au rem-
plissage des godets en fonction
du mouvement de la marée dépen-
dait la qualité du travail. Une dra-
gue à godets travaillait toujours
transversalement et n’avançait
qu’à chaque aller et retour d’un
bord à l’autre du port. La vitesse
de translation et de l’avancement
dépendait de la décision du dra-
gueur qui, les yeux rivés sur le
remplissage des godets, donnait
ses ordres aux treuillistes par un
code transmis par coups de clo-
che brefs. La fierté du dragueur
était, à la basse mer de voir la
coupe des sédiments bien droite,
comme si la vase entre la partie
encore non draguée et le fond
dragué était coupé droit et verti-
cal comme au couteau, et le fond
du port plat comme un tapis de
billard.

Souvenir du temps passé !
Le samedi 23 août 1958, le dragage
du port du Château terminé, nous
appareillons pour aller draguer le
port de Saint-Trojan-les-Bains qui
est l’un des plus petits ports que
nous ayons à draguer. Pour y accé-
der, un chenal sinueux, bordé de
parcs à huîtres ou de dépôts, dont
la cote assez élevée, ne permet
pas de s’écarter du lit du chenal
avec un bateau calant presque
deux mètres d’eau. 

Dans le précédent "Echo du Mimosa" nous évoquions le passage à tous les deux ans du roto-déva-
sage de notre port (N° 120, page 8). Claude GAURIVAUD nous a transmis une partie de ses mémoi-
res, témoignage de son travail de dragueur ! Nous avons souhaité le partager avec vous.

Pascal Massicot

13
Suite page suivante.
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››› A propos de Dragage (suite)
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Connaissant parfaitement les
lieux, arrivé à la balise du che-
nal je fais mouiller la drague,
et prends les deux chalands
en remorque que j’entre amar-
rer au port. Je sors aussitôt
prendre la drague en remorque
pour à son tour la rentrer avec
précautions dans le port de
Saint-Trojan-les-Bains.

Saint-Trojan-les-Bains est un
port étroit et peu profond. La
cote de fond est de + 1.40
mètre à l’embranchement de
la Soulasserie et arrive pro-
gressivement à la cote + 2 mèt-
res, après dragage, au pied de
la cale amont. La longueur du
port entre la cabane de
Neptune Gaurivaud  (Tutune
pour les saint-trojanais) et la
vanne de chasse est de 295
mètres, la largeur entre le pied
des perrés est de 27 mètres.Y
embosser une drague à godets,
de 30 mètres de long sur 5 mèt-
res de large, deux chalands de
25 mètres sur 5 mètres plus le
remorqueur, ne passe pas
inaperçu et demande à tous
les usagers du port de chan-
ger leurs habitudes, et de sup-
porter cet encombrant maté-
riel le temps du dragage.

De plus la, la drague, le remor-
queur et les chalands, vont en
permanence devoir manœu-
vrer et évoluer parmi les
bateaux et les embarcations
ostréicoles si possible sans les
toucher ni même les frôler. J’ai
conscience que ça ne sera pas
une chose facile et qui, for-
cément, va gêner tout le
monde.

De plus né à Saint-Trojan, tout
le monde me connait et je

connais aussi tout le monde
car, depuis l’âge de quatorze
ans avec mon père, j’ai fait par-
tie des ostréiculteurs et marins
pêcheurs qui chaque jour par-
ticipent à l’activité du port.
Tous mes faits et gestes, tou-
tes mes manœuvres et le résul-
tat du dragage vont être regar-
dés, analysés, jugés et criti-
qués. Je ne suis pas très fier,
je n’ai à peine que quatre mois
d’expérience dans ce nouveau
métier, et c’est bien peu. J’ai
l’impression de passer un exa-
men devant un jury inflexible
qui ne laissera rien passer. Je
vais devoir me concentrer et
m’appliquer pour essayer de
ne pas décevoir les usagers du
port dont je fais partie…

Du 25 août au 4 septembre,
nous avons dragué dans le port
et clapé au large : 1500 mètres
cubes de vase en 9 jours effec-
tifs de dragage.

Malgré toute l’attention et la
concentration que j’apportais
à l’exécution des manœuvres,
il est arrivé une fois qu’un cha-
land frotte une lasse ostréi-
cole appartenant à Tessier,
occasionnant un léger dégât
au bourrelé de protection qui
ceinture la lasse au niveau du
passe-avant. En ce cas, j’ai dû
le noter sur le journal de bord
et établir un rapport détaillé
sur les circonstances et la
nature des avaries causées, en
y précisant la date et l’heure.

Bien entendu j’ai reçu le pro-
priétaire inquiet de savoir si
nous étions assurés pour cou-
vrir la réparation du dommage
causé. Je le rassure et lui
explique que, dans un tel cas,

l’administration n’ayant pas
d’assurance, se charge d’ef-
fectuer la réparation sur place.
Cependant, l’incident étant
fort heureusement mineur, il
était beaucoup plus logique
et bien plus économique de
faire effectuer la réparation
par un artisan du lieu qui sera
directement réglé par le ser-
vice des Ponts et Chaussées
plutôt que de déplacer un véhi-
cule et un menuisier depuis
les ateliers du port de
Rochefort. Ainsi fut réglé l’in-
cident.

N’empêche que j’étais fort
contrarié que cela me soit
arrivé à Saint-Trojan.

De ce séjour dans le port, je
garde le souvenir qu’en géné-
ral, malgré la gêne occasion-
née par le bruit, l’encombre-
ment du matériel, le va et vient
incessant du remorqueur et
des chalands, les marins et
ostréiculteurs saint-trojanais
ont été plutôt assez conciliants
et ont fait ce qu’ils ont pu pour
me faciliter la tâche.

Ils ont surtout apprécié d’a-
voir un port approfondi qui
leur permettait en fonction de
la marée de sortir un peu plus
tard en jusant et de pouvoir
entrer un peu plus tôt en flot,
ce qui était le but du dragage.

La photographie de la drague
n°2 avec le « Fort Lapointe »en
charge pendant que le « Fort
Lupin » est parti claper au large,
parue sur l’Echo du Mimosa
de juillet 2015 est l’aboutisse-
ment d’un projet que 
Jean Goupil, chef mécanicien
à bord du remorqueur Menson
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et moi avons élaboré et présenté
à l’ingénieur du service en 1966
environ. Jean Goupil s’est penché
sur tout ce qui était mécanique et
électrique et moi sur le projet
d’une nouvelle drague avec une
chaine à godets de 90 litres, et le
dessin de deux chalands auto-
moteurs qui seront mis en ser-
vice : le « Fort Lupin » en juillet
1967, le « Fort Lapointe » en mai
1968. Le remplacement de la coque
de la drague n°2 s’étalera sur 2 ou
3 ans et sera entièrement refon-
due en 1972.

Du 6 au 20 novembre 1967, le train
de dragage n°2 est revenu draguer
le port de Saint-Trojan-les-Bains
avec le premier chaland automo-
teur  « Fort Lupin » alors que le
remorqueur  Menson  et un cha-
land remorqué sont toujours en
service.

Selon le souhait des marins et
ostréiculteurs, j’ai embossé la dra-
gue un peu avant l’embranche-
ment de la Soulasserie et du che-
nal d’accès au port afin d’amener
une cote progressive jusqu’au
quai, en supprimant le seuil au
niveau du piquet double, qui se

situait à environ soixante mètres
en aval des dégorgeoirs de Tutune,
sur lequel, en flot, tous les bateaux
et embarcations butaient.

Au cours de ce dragage, nous
avons dragué 6.550 m3 de vase
compacte en 35 jours de travail
effectifs.

Un cahier de brouillon me dit
qu’en 1972, le port de Saint-Trojan
a été dragué avec la drague n°2
refondue et les deux chalands
automoteurs « Fort Lupin et Fort
Lapointe ». 9950m3 de vase auraient
été dragués en 32 jours soit en 270
heures facturables. N’ayant pas le
journal de bord de cette année-
là, je n’ai ni l’époque de l’année
ni le détail du dragage effectué.

Il est évident que le port de Saint-
Trojan n’était pas dragué tous les
ans. De mai 1958 à 1972 en qua-
torze ans, je ne trouve que ces
trois opérations de dragage du
port. Soit en moyenne un dragage
environ tous les sept ans.

Depuis mai 1974, époque où j’ai
quitté le service de dragage, je n’ai
pas suivi l’évolution des techniques

nouvelles mais je sais qu’il existe
aussi un dragage par suceuse sta-
tionnaire mais, le problème est :
où refouler les sédiments ?

Quant aux dragues suceuses auto-
motrices, elles sont beaucoup trop
encombrantes pour les petits ports
comme Saint-Trojan.

Aujourd’hui, le système de dra-
gage des petits ports est certe
beaucoup moins encombrant,
moins bruyant et certainement
beaucoup moins onéreux mais, la
vase émulsionnée, poussée par la
chasse et entrainée par le courant
de jusant, revient peut-être plus
vite au port.

Je ne veux surtout pas critiquer
ou dévaloriser ici le travail de gens
sûrement très consciencieux qui
font certainement tout ce qu’ils
peuvent avec les moyens dont ils
disposent.

Claude Gaurivaud
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››› MORANE MS 500 STORCH

››› Connaissez-vous l’histoire de Saint-Trojan-les-Bains ?

Tout a com-
mencé, le 27
juin, par un
message télé-
phonique : «
Bonjour M.
Gaillot, on m'a
transmis une
photo, trou-
vée sur inter-
net, qui pour-
rait être celle
d'un moteur
d'avion, situé

près des blockhaus à Maumusson. »
Curieux d'en savoir plus, je me suis mis en
demeure, dès le lendemain, de me rendre à
Maumusson et d'entreprendre des « recherches
archéologiques » !!!
Il s'agit bien d'un moteur ! D'avion ? De bateau
? De véhicule terrestre ?
Je pense qu'il faut le préserver. Pour cela, je
contacte M. Bargain de la Société du P'tit Train,
qui le transporte dans ces ateliers. Tous les détails
du moteur étant maintenant observables, mes
recherches me permettent de découvrir que ce
moteur est un ARGUS AS 10 C3. Il équipait le
FIESELER STORCH, avion de reconnaissance alle-

mande, devenu, à partir de 1944, le MORANE MS
500 utilisé par l'armée française. Les recherches
effectuées par M. Bargain ont abouti aux mêmes
conclusions.
En consultant les Cahiers d 'Oléron sur l'histoire
de l'aéronautique n°2 3 Automne 1982 Hiver 1983,
on peut lire, au sujet du groupe Périgord : « Ne
quittons pas ce groupe sans rappeler l'activité
incessante de ses Morane MS 500 Storch por-
teurs de radios américaines parfaitement adap-
tées pour les liaisons ponctuelles avec les trou-
pes au sol. Ces mouchards vont se rendre fort
utiles pour aiguiller la progression des com-
battants terrestres.
Le groupe Périgord va d'ailleurs payer le seul tri-
but des forces aériennes à la réussite du débar-
quement : le Morane MS 500 n°61 tombe au nord -
est de Marennes (sergent chef Lejeune sauf) et
le n°109 est accidenté sur Oléron même : il capo-
tera lors d'une tentative d'atterrissage sur la
plage de Gatseau sommairement aménagée (l'é-
quipage est sauf). »
Le hasard faisant bien les choses, en cette année
du 70ème anniversaire de la libération de l'île
d'Oléron, cette découverte nous permet d'é-
voquer un épisode de cet événement.

Bruno Gaillot

Petit quizz préparé par Pascal Massicot et Bruno Gaillot
pour la journée du Patrimoine.

01. Que doit-on à Nicolas MARTIN ?

02. Sous l’AN II de la révolution française l’île d’Oléron
pris le nom de Liberté. Quel nom prit Saint Trojan ?

03. A quel architecte doit-on la construction du
Sanatorium, devenu le Centre Hélio-Marin en 1953 ?

04. A l’entrée du village une banderole annonce :
« Vous entrez dans le berceau du Saint TURJAN » de
quoi s’agit-il ?

05. Le 13 novembre 1824 fut placé dans la campanile
de notre église la cloche qui ponctue depuis notre
quotidien. Quel est son nom de baptême ?

06. Qui libéra Saint Trojan les Bains le 30 avril 1945 ?

07. En quelle année Saint-Trojan est-il devenu Saint-
Trojan-les-Bains ?

08. Quelle est l'activité d'un gemmeur ? 

09. Quel établissement de santé est le témoignage de
la présence, à Saint-Trojan-les-Bains, de l'armée amé-
ricaine pendant la première guerre mondiale ? 

10. Quel Président de la République est venu le
18/09/1896 inaugurer le sanatorium (aujourd’hui Centre
Hélio-Marin) ?  

11. En 1903, le propriétaire
d'un bâtiment situé au cen-
tre du village a fait édifier
une tour afin de pouvoir
admirer la mer. Comment
se nomme ce commerce ?  

12. Sur quel édifice peut-on
voir cette pierre gravée ?

Les réponses seront appor-
tées dans l’écho du mimosa
de Janvier 2016
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L’organisation des brocantes de cet été ?
Un vrai challenge ! Et le contrat a été
rempli avec 110 exposants en juillet et
plus de 120 en août. Bravo à la petite
équipe qui n’a pas ménagé son temps
et son énergie.

Une soirée « années 80 » vous sera pro-
posée samedi 17 octobre 2015 à partir
de 21h00. Venez vous déhancher sur
des tubes « indémodables » interpré-
tés par un orchestre de qualité pour son
unique prestation dans la région. Pas
de repas, une buvette. Entrée à 10€ avec
une boisson offerte.

Les animations de Noël : La fête des
enfants : elle est fixée au mercredi 16
décembre, dans la salle des fêtes. Un
spectacle, un goûter, un manège dans
la salle et des surprises pour les bam-
bins du RPI (regroupement
Intercommunal Grand-Village-St Trojan
les bains), en partenariat avec
l’Association des Parents d’Elèves, et
avec le soutien de U Express.

Concert de Noël : nous ferons appel
pour la seconde année à la chorale
MAMBO de Bourcefranc. Sa superbe

prestation de l’an dernier nous a donné
envie de les réentendre très vite !

Marché de Noël, décoration dans les rues
: nos ateliers sont à pied d’œuvre ! Dès
le 14 septembre, les après-midis des
lundis et jeudis, rassemblement dans
les locaux des anciennes écoles, pour
créer les décors qui orneront les rues
ou seront proposés sur le stand du
Comité des Fêtes en fin d’année. Pour
ceux et celles qui aiment créer, brico-
ler,…rigoler, venez nous rejoindre ! 

Théâtre du Roi Yan : nous renouvelons
notre confiance à la troupe qui avait
conquis le public venu nombreux en
janvier dernier. Ils reviennent avec une
nouvelle pièce le dimanche 31 janvier
2016. A ne pas manquer !

Assemblée générale : Autre date impor-
tante pour le Comité des fêtes : son
assemblée générale est fixée au jeudi
22 octobre 2015 à 18h30 salle de l’épe-
ron. Venez participer, vous aussi, à l’a-
nimation du village que vous aimez !
Vous serez les bienvenus.

Le Bureau

››› Comité des fêtes

SOUHAITEZ-VOUS DEVENIR MISS PAYS MARENNES ?

Si oui, les quelques informations suivantes peuvent
vous intéresser.

La date de l'élection de Miss Pays Marennes Oléron
2016 a été arrêtée au 02 avril 2016, toujours à la salle
des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains (17370).

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en nous
demandant le dossier d'inscription qui, petite nou-
veauté, sera en pdf remplissable donc possibilité de
le compléter directement sur votre ordinateur ou
smartphone !

Rappel : pas de critères de tailles, poids, tatouage/pier-
cing non interdits. Le seul critère retenu : être âgée
entre 13 et 25 ans.
L'élection s'organise autour de 2 groupes : 
 Miss 13-15 ans,
 Miss (entre 16 et 25 ans).

N'hésitez pas à nous contacter pour avoir des ren-
seignements :
- Soit par téléphone au 06.84.21.03.94
- Soit sur Facebook « Brigitte Filles Sud Oléron »
- Soit par mail : lesfillesdusudoleron@orange.fr

L'équipe des Filles du Sud Oléron vous accueillera
avec plaisir. Venez nombreux !

››› Association les Filles du Sud Oléron

Vie associative

Les brocantes de l’été : c’était le baptême du feu pour notre Comité des Fêtes. 
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Vie associative

Tout au long de l’année, nos jeunes vététistes
peuvent participer à des challenges organisés
par différents clubs du département, notam-
ment celui de Saint-Trojan-les -Bains.  De plus,
les 11/17 ans peuvent disputer les championnats
départementaux, régionaux, voire même  natio-
naux.
Il y aura aussi la 22ème randonnée des mimosas
le 7 février 2016.
Pour tous renseignements, contactez les Cycles
Jean Demion au 05 46 76 02 63, ou par mail :
contact@oleronvtt.com

Inscriptions Oleron VTT St Trojan
Après les vacances estivales, l'école V.T.T  rep-
rend ses entraînements. Les jeunes sont enca-
drés par un moniteur diplômé d’état, Yannick
BON sur des  parcours diversifiés et techniques,
à travers forêt et marais. Non seulement ils

acquièrent une bonne maîtrise du vtt, mais béné-
ficient d'une initiation au code de la route et
apprennent les règles de sécurité en groupe.

. Pour les 7/10 ans (nés en 2005 et plus): entraî-
nements le samedi matin de 11h30 à 12h30 (sui-
vant le nombre d'inscrits). 

.Pour les 11/ 17 ans (nés avant 2005) : entraîne-
ments le samedi matin de 9h30 à 11h30.

Inscription aux Cycles J.DEMION (port de St
Trojan) 

.NOUVEAU pour les ADULTES: possibilité à tout
âge de découvrir le vtt à travers forêt et marais.
Si vous êtes intéressé, contacter oleron vtt par
mail.

N'oubliez pas votre certificat médical, vos gants
et votre casque !!!

Le Club du Temps Libre, asso-
ciation de 89 adhérents, vous
propose de nombreuses acti-
vités dans une ambiance cha-
leureuse et amicale.
La section Gymnastique orga-
nise  des cours de remise en
forme, d’étirement, de mus-
culation qui sont dispensés
par un professeur diplomé les
lundis et jeudis de 8h45 à 9h45
– tarif 15 euros par mois.
La section aquagym officie
dans la piscine de la Thalassa
de Saint Trojan les Bains les
lundis, mardis et mercredis –
coût de la séance 7 euros.
Pour les amateurs de cartes,
jeux de société (scrabble) ou
même de billard, le Club vous
ouvre ses portes les mardis,
jeudis et vendredis après-midi.

Pour tous renseignements,
s’adresser auprès du  prési-
dent  Jean Lepareux : 
Tél. 06 31 83 07 34

››› Oléron VTT

››› Club du Temps Libre



››› Oléron VTT

››› Club du Temps Libre

Vie associative
››› Allure libre Oléron

Après une année de pause, l'Association
Allure Libre Oléron se mobilise pour
organiser une nouvelle course pédes-
tre « le Trail des Baignassoutes » . Départ
le 9 août à 9h30 sur l'Eperon de Saint
Trojan. C'est avec un grand plaisir que
les organisateurs ont inscrit 310 parti-
cipants et 295 arrivants.

Les coureurs en partie Baignassoutes
ont apprécié les 12km qui leur étaient
proposés à travers la forêt et les plage
de Saint Trojan toujours en pleine
nature. C'est un moment de décou-
verte de la beauté des paysages et un
moment de partage dans l'effort. Nous
les félicitons tous.

Cette année, un petit clin d'oeil aux
dames. La 2eme femme était champ-
ionne de France du 10 km et la 1ère Anne
Laure Gauthier est bien connue du
Club ALO car elle a gagné à plusieurs
reprises les éditions précédentes du
Trail du Pertuis.

Un petit message à l'un des membres
de l'Association : Mr René Chaussée.
Notre ami de longue date a saisi l'op-
portunité de ce nouveau Trail, pour
clôturer sous les applaudissements de
tous, sa carrière de coureur à pied en
compétition. Toute l'équipe se joint à
moi pour le féliciter une nouvelle fois.

N'oublions pas l'ensemble des béné-
voles, commerçants, artisans, hôteliers
qui ont participé à la réussite de cette
1ere édition et nous les en remercions
vivement.

A l'année prochaine !!

Hassan MEZIANI
Président d'Allure Libre Oléron

Classement
hommes :
1   Chuberre Loïck 46mn37
2   Servant Loïc 47mn26
3   Crouzeilles Nicolas 47mn28
femmes :
1   Gauthier Anne Laure 49mn26
2   Coutant Malika 50mn57
3   Chuberre Julie 52mn25

Loïck Chuberre 

Anne Laure
Gauthier 
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Vie associative
››› Association le Saint Turjan

Les années se suivent, mais…

Encore une année qui se termine, mais elle ne res-
tera pas dans les annales.

En effet comme en 2014 les pluies importantes et
les terrains détrempés nous ont obligés à planter
tardivement.

Puis aussitôt les plantations terminées les grandes
chaleurs sont arrivées. L’oignon n’est pas une plante
exigeante cette importante sècheresse l’a tout de
même empêché de se développer correctement.

Nous avons obtenus des calibres plus petits que
l’an dernier, voir des plants desséchés.

Tous les calculs ne sont pas terminés, mais le poids
total récolté sera très en deçà de la saison dernière.

De ce fait, et c’est bien dommage, nous avons déjà
écoulé tout notre stock lors de nos différentes sor-
ties annuelles dont les deux brocantes de Saint-
Trojan-les- Bains.

Une première cette année, nous avons été invité à
participer à tenir un stand sur le port lors des réga-
tes. Ce fut une bonne idée à renouveler car notre
oignon local avait sa place au sein de cette mani-
festation locale. Le patrimoine Saint-Trojanais  était
à la fête.

Courant septembre nous attendons l’arrivée de la
nouvelle ingénieure agricole à la CDC, en rempla-
cement de celle partie en début d’année.  Cela va
nous permettre de redémarrer une bonne année
2016 pour tous nos travaux de caractérisation, com-
paraison et sélection, laissés un peu de côté suite
à une réorganisation interne qui s’est imposée à
nous.

Notre récolte de graines 2015 est satisfaisante, et
nous avons de beaux pieds-mères à planter l’an
prochain. 

Nous travaillons avec la nature et il faut savoir accep-
ter ce qu’elle veut bien nous donner.

Pour récompenser nos bénévoles qui ont encore
beaucoup travaillé, nous avons innové, cette année
en leur offrant un pique-nique sur les lieux même
de la culture au jardin des Bris. Nous remercions 

Monsieur le Maire et Madame, Monsieur POUPIN et
Madame qui nous ont honorés de leurs présences.

Avec un temps magnifique, ce fut un grand moment
de convivialité.

L’enthousiasme et l’engouement du public n’ont
pas faibli cette année. Ses remerciements et ses
encouragements sont notre véritable moteur pour
continuer l’aventure. 

Le Père Turjan
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Plantation du 19 mars 2015

Plantation du 28 avril 2015

Pique-nique du 28 août 2015

Pique-nique du 28 août 2015

Équipe de semeurs



››› Collectif d’Animation  du Village d’Inspiration des Peintres CAVIP 
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Saison 2015
Si cette saison a été marquée par la deuxième biennale
de l’exposition « art partagé » et par la mise à disposi-
tion de 4 nouveaux sites pour des expositions tempo-
raires, elle se terminera par la  participation du Village
d’Inspiration des Peintres au Salon « Arts Atlantic » à La
Rochelle du 20 au 22 novembre.
Cette manifestation nous permettra de faire la promo-
tion du Village d’Inspiration des Peintres. Si le nombre
des exposants a été en forte augmentation cette année,
de 49 on passe à 72, cette participation à ce salon devrait
générer encore de nouvelles demandes et ainsi contri-
buer à faire vivre le village et principalement le port.
Remerciements à tous ceux qui ont œuvré à la  réussite
de la saison 2015 : M Le Maire avec tous les élus muni-
cipaux, les membres de l’association, les employés muni-
cipaux et les visiteurs.

Saison 2016
De nombreux projets sont dans les cartons ; passeront-ils le cap budgétaire ? Nous ferons le point
dans la prochaine édition. Mais d’ores et déjà nous finalisons un grand projet ; nous réitérerons,
en 2016, la manifestation de 2012 « Juillet à ciel ouvert » mais sous une nouvelle forme. Cette expo-
sition « Art & Nature » prendra la forme d’une biennale, elle durera de juin à septembre, avec
comme thème imposé en 2016, le refuge, et une extension sur toutes les communes de l’île d’Oléron.
Pour toutes les informations consultez le site www.levillagedinspirationdespeintres.com et inscri-
vez-vous à la Newsletter .Quant aux éventuels bénévoles n’hésitez pas à nous contacter. 

Vie associative



Vie associative
››› Jeux olympiques au centre Hélio Marin

L’idée a germé au printemps dans
les têtes d’un groupe de profes-
sionnelles de l’établissement :
organiser des jeux olympiques
d’été qui permettraient au plus
grand nombre des enfants
accueillis, de participer.

La proposition a séduit ; un Comité
d’Organisation Olympique s’est
constitué intégrant des résidents
et des professionnels. Et les pré-
paratifs ont commencé. Des équi-
pes se sont constituées, se sont
rencontrées et se sont préparées
pour les épreuves. 

Des contacts ont été pris pour
des soutiens matériels (Décathlon,
Commune de Saint-Trojan, CNCO,
APO, la Communauté des
Communes de l’Ile d’Oléron) ; ils
ont abouti favorablement. Plus
rien ne pouvait empêcher ce pro-
jet de se réaliser !

La semaine du 20 au 24 juillet
2015 : 1ère Olympiade du CHM.
Les allées du Centre Hélio Marin
s’ornaient de décorations « fai-
tes maison » dans la journée du
lundi. L’équipe du Comité
d’Organisation mettait la dernière
main à toute la logistique néces-
saire à l’événement qui allait s’é-
taler sur 4 jours. Une délégation
de jeunes gymnastes arrivait de
Brisac-Quincé (Maine et Loire) et
s’intégrait immédiatement à l’é-
quipe.
Mardi matin, une cérémonie d’ou-
verture lançait officiellement «
Les Jeux » .Rien ne manquait : la
flamme olympique, le défilé des
délégations, un hymne olympique,
une démonstration des gymna-
ses, la mascotte « Tim », … Sous
un soleil généreux, en musique,
dans une chaude ambiance, sous
les applaudissements des parents,
les athlètes commençaient à res-
sentir les sensations seulement
connues par les plus grands spor-
tifs.
Les choses « sérieuses » com-
mençaient l’après-midi par les
courses de vitesse. 
Chacun donnait le meilleur de
lui-même dans un bel esprit d’é-
quipe, sous le contrôle de com-
missaires parfois indulgents, par-
fois sourcilleux… Les premiers
résultats tombaient en fin d’a-
près-midi avec un classement pro-
visoire des 9 équipes.
Blocage du Pont d’Oléron par les
éleveurs.
Un évènement inattendu allait
retentir à partir de mercredi, tôt
le matin, sur la vie du Centre
Hélio-Marin. Le blocage surprise
du viaduc par les éleveurs empê-

chait les professionnels habitant
sur le continent de prendre leur
service. Très vite, l’action conjointe
de l’encadrement et la solidarité
des collègues présents sur l’île,
parvenait  à maintenir un accom-
pagnement acceptable pour les
petits résidents handicapés.
Dans des conditions précaires,
avec un encadrement minima, le
maintien des jeux était compro-
mis. Mais c’était sans compter sur
la détermination des profes-
sionnels. En voiture après plu-
sieurs heures d’attente pour cer-
tains, à vélo, à pied ou même en
bateau pour d’autres, les memb-
res du personnel rejoignaient peu
à peu le Centre Hélio Marin et le
Centre de Réadaptation d’Oléron.
En fin de matinée, mercredi, la pour-
suite des épreuves était assurée !
Une belle réussite collective.
Les épreuves de lancers le mer-
credi, d’endurance le jeudi se suc-
cédaient dans une atmosphère
très fairplay sous le contrôle du
Comité d’Organisation Olympique
et de l’omniprésente mascotte «
Tim ». Chaque épreuve avait été
préparée pour permettre une par-
ticipation sans limite liée au han-
dicap. L’inventivité et l’expérience
conjuguées des initiateurs du pro-
jet ont rendu chaque enfant acteur
dans l’évènement par l’utilisation
d’adaptations techniques et l’aide
de parents et des professionnels.
En soirée, le Club de Judo du
Château d’Oléron venait faire une
démonstration en extérieur dans
le « village olympique ».
La cérémonie de clôture avait lieu
vendredi matin. L’occasion de
récompenser les athlètes et leurs
coachs pour leurs exploits avec
coupes et médailles, d’apprécier
une nouvelle démonstration des
jeunes gymnases et d’éteindre la
flamme olympique. Cette semaine
exceptionnelle se terminait en
musique et autour d’un gigan-
tesque gâteau aux couleurs olym-
piques offert par l’Atelier Protégé
d’Oléron.
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A la cérémonie d'ouverture

Arrivée d'une des courses de fond

Passage de témoin
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››› Association ADPR

Ce vendredi 21 Août 2015 s’est tenue
à 18h00 à la salle de l’Eperon à St -
Trojan Les Bains l’Assemblée Générale
de l’association ADPR (Association
de Défense des Propriétaires et
Résidents de Saint Trojan) De nomb-
reux adhérents étaient présents et
Mr le Maire de St Trojan, Pascal
Massicot, nous a fait l’honneur de sa
présence et a pu ainsi répondre aux
nombreuses questions qui lui furent
posées.

Le président rappelle qu’il y a quinze
ans que les fondateurs de l'ADPR ont
pris pour objectif prioritaire de faire
assurer la sécurisation du Quartier
des Bris par la digue Pacaud et après
travaux faire réviser le PPRN.

Il est important de se souvenir que
sans les arguments de l'ADPR, ce quar-
tier aurait été classé en zone R2 (100%
inconstructible, c’est à dire des démo-
litions auraient pu être réalisées et,
si incendie, il y aurait eu impossibi-
lité de reconstruire le bien). Il a donc
été classé en R2a (avec obligation de
sécuriser l'existant) ce qui est tota-
lement différent mais ne nous satis-
fait que partiellement.

Grâce à l'action conjointe de l’ADPR
et des responsables, la digue Pacaud
fut confortée, rehaussée, surveillée
et entretenue, conformément aux
prescriptions du PPR de 2004.

De fait, elle a totalement protégé les
quartiers des Bris, des Martinets et
des Gaules des effets de la tempête
Xynthia qui, contrairement à d’aut-
res secteurs de St Trojan, n’ont subit
aucun dégât de submersion. L’ADPR
reste vigilante vis à vis du bon entre-
tien de la digue Pacaud et s’adresse
régulièrement à la mairie lorsqu’elle
constate des anomalies comme par
exemple, cet hiver, un ensablement
des varaignes. Elle poursuit égale-
ment ses actions pour améliorer sa
capacité de protection.

Tout en restant vigilant sur les quar-
tiers sous la protection de la digue

Pacaud, l’ADPR rappelle qu’il y a des
points faibles sur le Littoral de notre
commune qui nécessite une protec-
tion. Il s’agit entre autre des deux
zones de solidarité (Zone noire) devant
le cœur du village (le port, et le marais
perdu). L’ADPR est rassuré de savoir
que le dynamisme de la mairie et de
la Communauté de Communes de
l’Ile d’Oléron ont obtenu les finan-
cements nécessaires à la réalisation
d’une dynamique de protection et
que les premier travaux sur la digue
de la petite plage ont commencé au
printemps dernier. Ils devraient se
poursuivre par une levée de terre et
de muret de protection partant du
port jusqu’à la petite plage.

L’ADPR s’est inquiété également
auprès de Mr le Maire de savoir ce
qui était prévu concernant la pro-
tection des habitations riveraines de
l’avenue des Bouillats, puisque cer-
taines maisons ont subi des dégâts
de submersion lors de Xynthia. Nous
apprenons qu’une étude est en cours
sur la gestion et le rôle protecteur
des marais sur Oléron et que les pro-
jets de protection dépendront des
résultats de cette étude.

L’ADPR reste vigilante également sur
ce dossier.

Il nous apparaît important que l’en-
semble des St Trojanais se sentent
concernés par les risques naturels
concernant notre commune. Situé
entre le littoral et la forêt, St Trojan
est susceptible vis à vis des risques
de submersion marine, mais aussi
d’incendie forestier. Aussi l’ADPR sou-
haite sensibiliser la population avec
la répétition de l’organisation de
conférence publique informative sur
ces risques comme celle que nous
avons réalisé avec le Pr Sauzeau sur
les risques de submersion à St Trojan
tenue le 23 Avril 2015.

Nous souhaitons que chaque Saint -
Trojanais se sente concerné par notre
association et que nos missions recou-
vrent l’ensemble des risques présu-

més et la façon dont nous devons
nous en protéger dans une dynamique
citoyenne afin de nous permettre de
continuer à vivre dans notre village
en fonction de nos choix et avec des
critères de sécurité raisonnables,
respectueux de l’homme et de l’en-
vironnement sans sur proctection non
fondé, ni abandon total aux puissan-
ces de la nature, mais dans une dyna-
mique réfléchie et raisonnée dans
l’influence que nous pouvons savoir
sur celle ci comme cela s’est réalisé
depuis plusieurs siècles et à mode-
ler notre environnement actuel.

Dans cette dynamique, nous aime-
rions trouver un second nom pour
l’association qui soit plus fédérateur
auprès des St Trojanais et lançons un
appel à votre imagination afin de pro-
poser ce nouveau nom lors de
l’Assemblée générale de l’année pro-
chaine.

D’ici là, dans l’exercice à venir, l’ADPR
souhaite organiser des manifestations
d’informations sur les risques, et pour-
suivre un travail mémoriel en finali-
sant le dossier historique sur la cale
du canot de sauvetage afin de la faire
classer aux monuments remarqua-
bles ; ce qui permettra de lancer une
dynamique de conservation et de res-
tauration. Nous entamons également
un travail mémoriel sur les origines
de la digue Pacaud et ses différentes
phases de construction.

Le nouveau conseil d’administration
à été élu lors de cette assemblée, il
comprend les membres suivant Robert
CHARRAULT, Guy CHARRIE, Jean -
Christophe CHARRIE, Claude Henri
COLLET, Catherine JACOB , Jacques
LIPPI, Gérard PANCRACE, Gérard
GOURON. Il se réunira conformé-
ment à nos statuts pour élire pro-
chainement son nouveau bureau.

Vie associative



Vie associative
››› Centre de Loisirs l’Atalante 
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Un été bien sympathique !!! Le soleil, les bai-
gnades, les jeux, les rigolades, un nouvel été de
partage entre les animateurs et les enfants.

Au mois de juillet :
Les enfants de chaque club ont été bercés par
la musique. Ils ont fabriqué des instruments,
chanté et monté un spectacle musical avec l’in-
tervention d’Eric Bargain (Musicothérapeute).
Les enfants ont fait les fous avec des activités
autour de l’eau, des baignades et olympiades
nautiques, pour ensuite voyager autour des cinq
continents et en explorer les différentes 
cultures.

Au mois d’août :
Les enfants du club des 7/12 ans ont tourné et
monté un film. Félicitations à ces acteurs de
grand talent !!
Tous les clubs d’enfants ont exploré l’univers du
sport. Les petits ont découvert de nouveaux
sports et les grands se sont éclatés à travers dif-
férentes activités sportives. Et pour finir, les
enfants sont partis en exploration. Aventure,
découverte, construction de cabane et d’un camp
étaient au rendez vous !!!

Les différents séjours :
Chaque séjour s’est déroulé dans la bonne
humeur. Les plus grands sont partis dans les
Landes et dans la Vienne avec diverses activités
sportives et nautiques. Pour les plus petits, le
camping St Tro’Parc a été un lieu de séjour confor-
table pour permettre de découvrir les joies du
camping. Le soleil les a accompagnés tout au
long des séjours pour profiter des jeux et de la
vie au grand air.

La rentrée
L’accueil périscolaire a ouvert ses portes en
même temps que l’école. Horaire du matin 7h30-
9h00 et le soir 16h30 à 18h45. Pour les mercre-
dis, l’accueil des enfants se déroule toujours
dans nos locaux. Un car récupère les enfants de
la commune de Dolus et  du Château-d’Oléron
pour rejoindre l’Atalante. La navette de Saint
Trojan/Grand Village dépose les enfants à 12h00
sur la structure. Les horaires  du mercredi : 12h00-
18h30. Inscription obligatoire auprès de l’Atalante.

L’équipe continue d’intervenir dans le cadre des
Activités Péri-éducatives sur les écoles de St
Trojan les Bains, Grand Village et le Château
d’Oléron.

Rendez-vous aux prochaines vacances avec de
nouveaux jeux !!



››› Association Electron Libre

Vie associative
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Pour les électrons libres, l’évènement phare de l’été 2015 était
bien sûr la fête du bout d’la rue.
Le dimanche 5 juillet dès 10 heures, les jeux en bois de de Didier
étaient en place, le traditionnel apéritif de 13 heures suivi d’un
spectacle de clowns et du concert de Jenny déplaçait bon nom-
bre de personnes. Merci de vous êtes déplacés, c’est toujours
un immense plaisir de vous offrir cette journée récréative et
passer un agréable moment ensemble.
Merci aux stands qui égayaient cette petite fête : créateurs insu-
laires et même bordelais venus partager l’évènement.
Pendant les vacances de Toussaint, les ateliers d’Halloween
accueilleront grands et petits en fonction de la météo. Les horai-
res seront écrits sur notre vitrine au n° 90 rue de la République.
Cette année, le Marché de Noël sera avancé suite à des impé-
ratifs ; nous ne pouvons disposer de la salle polyvalente  le 1er
week-end de décembre, retenez dès à présent vos emplace-
ments si vous désirez faire partie des exposants
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Notre contact 06.34.43.09.37
De nombreuses animations sont prévues à cette occasion : le
traditionnel concours de sapins en récup…, les jeux, un ate-
lier maquillage, les lutins de Noël et certainement un petit
cirque avec animations spéciales pour les enfants viendront
agrémenter cette manifestation.
N’oublions pas de remercier toutes les personnes qui nous
apportent vêtements, bibelots, linge, etc…
Electron libre est une association loi 1901 et ce sont en majo-
rité des dons qui nous permettent d’exister depuis 11 ans et
de continuer nos actions de lien social.
Nous pensons déjà à la Fête du Mimosa 2016 ; le thème sera
« Jean Paul à Gaultier ». Si vous voulez en savoir plus, n’hési-
tez pas à nous contacter et à participer !!!
Nous vous souhaitons à tous une agréable rentrée.
A bientôt.

L’Equipe d’Electron Libre

L'association Handi-Blues prépare son 10ème festival qui
se tiendra la semaine du 6 au 12 juin 2016.Nous voulons
marquer cette date anniversaire en organisant des ani-
mations ponctuelles dans les Communes et, bien sûr,
celles habituelles dans le chapiteau du Foyer Lannelongue
les jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
Ce festival important va nécessiter des fonds plus consé-
quents, d'autant que nous le voulons à caractère euro-
péen, donc avec des artistes de pays voisins, notamment
des communes jumelées avec celles d'Oléron.
La commission des finances va solliciter l'aide de l'Europe
et, à cet effet, se déplacera à Paris et Bruxelles. Cette aide
espérée viendra compléter celle accordée par les
Collectivités, les Fondations, les Sponsors qui nous sou-
tiennent depuis 1998.

De son côté, Handi-Blues s'active en ce sens : outre, les
tombolas, la journée "randonnée", les expositions et
d'autres festivités, l’association organise le samedi 14
novembre, salle des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains, une
soirée repas, cabaret et dansante. Elle sera animée par
notre ami Philippe Couteau, dit « Bilout », et d'autres
artistes de tout genre : humoristes, conteurs, musiciens,
et magiciens. Une soirée que nous voulons animée, fes-
tive et pleine de fantaisie, à l'image de notre festival.
Nous communiquerons par voie de presse et d'info muni-
cipale les modalités de participation.
En espérant que les vacances vous ont apporté tout ce
dont vous souhaitiez, nous vous donnons rendez-vous
le 14 novembre et vous souhaitons une excellente fin
d'année.

››› Association Handi-Blues
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Vie associative
››› CNCO

La rentrée au CNCO
L’école de sport et l’équipe de club
catamaran ont repris avec une réunion
le mercredi 9 septembre. Les jeunes
peuvent pratiquer tous les mercre-
dis et/ou samedis de 14h à 17h.
L’encadrement est assuré par des
entraîneurs diplômés.Alors venez
essayer !!! Les 3 premières séances
sont gratuites. 

La voile scolaire :
Les cycles de voile scolaire pour cette
nouvelle année scolaire ont com-
mencé dès la deuxième semaine de
classe. Ce sont donc deux classes de
l'école élémentaire Henri SEGUIN
de Saint-Trojan-les-bains et trois clas-
ses de l'école Pierre d'Argencourt du
Château d'Oléron qui vont s'initier
ou se perfectionner au catamaran.
Ils auront aussi l'occasion de s'ini-
tier au stand Up Paddle quand le vent
fait défaut. Les enfants de l'école du
Centre Héliomarin peuvent  aussi
profiter de ces cycles de voile grâce
au catamaran adapté du CNCO. 

L'été 2015: "Un bon cru"
La saison estivale se termine et le
bilan est bon. Le temps ensoleillé a
été propice aux activités nautiques.
Le nombre de stages de voile dispen-
sés est en hausse. La fréquentation
du Point Location est stable. Le nom-
bre de groupes est en nette hausse.
Et nos balades en catamaran ou Stand
Up paddle ont toujours plus de suc-
cès. Bref !! "Un bon cru !!!" 

D'autant plus qu'une grande partie
de l'équipe encadrante était nou-
velle. Ces jeunes moniteurs (trices)
ont su s'adapter aux spécificités du
plan d'eau ainsi qu'à l'organisation
du club et ce dans une très bonne
ambiance. Merci à toute l'équipe !!

En ce qui concerne les activités du
CNCO vous pouvez nous contacter
par Tél : 05.46.76.02.08 
Fax : 05.46.76.13.51
Email:  info@cnco-st-trojan.com.
Site web: www.cnco-st-trojan.com



Tournois juillet/ août
Comme chaque année, le tennis club
de Saint Trojan les Bains a reconduit
ses animations sportives estivales
dont les 3 tournois traditionnels :
- le tournoi jeunes du 16 au 25 juillet
avec 61 participants suivi du tournoi
des Trophés des Familles du 25 et 26
juillet, animation sportive de double
placée sous le signe de la convivialité
(photo ci-dessus).
- le tournoi Séniors du 5 au 15 août
rassemblait 108 participants répartis
dans les catégories Seniors Messieurs,
35 et 55 ans et Seniors Dames. 

Durant les 10 jours de compétition
tout s’est déroulé dans les meilleures
conditions puisque le beau temps
était de la partie et sans oublier le
soutien du Tennis du Château
d'Oléron qui avait mis à disposition
sa salle pendant les quelques heures
de pluie.

Dans la catégorie Séniors Messieurs,
nous avons assisté à une finale
exceptionnelle en 3 sets : vainqueur
Victor GUENON 3/6 - finaliste -
ABBAS Yacine 1/6.

A signaler que Victor est étudiant à
Poitiers en STAPS et que sa famille
réside à l’année à Grand Village Plage. 

Catégorie Dames :vainqueur  LOISEL
Stéphanie  15 - finaliste BARTHELEMY
Angélique 5/6

Catégorie Messieurs 35 ans :
vainqueur BACAER Pierre 15/2 -
finaliste GUICHOUX Vincent 15/2

Catégorie Messieurs 55 ans :
vainqueur GAUMERY Bertrand 15/4 -
finaliste ZABERA Bernard 30.

L’école de tennis  : Les cours de l’Ecole
ont repris dès ce mercredi 16
septembre. Les séances auront lieu
comme les années précédentes : le
lundi soir, mercredi après-midi, le
vendredi soir et cette année une
séance pour les plus petits de 4-5 ans
se mettra en place le samedi matin. 

Le tarif des cours reste inchangé
depuis quelques années : de 110 à
130 euros selon l’année d’âge. Ce tarif
inclus l’adhésion au club avec la
licence (18 euros)  + 30 séances de
cours + 2 stages gratuits pendant les
vacances scolaires.

Rythmes scolaires : Cette saison 2015-
2016, le Tennis club reconduit son
activité découverte 

– initiation dans le cadre des Rythmes
Scolaires uniquement au niveau de la
commune de St Trojan les Bains.
L’activité sera encadrée par Brigitte et
Charlotte le lundi et le vendredi. 

Compétition hiver : Le Championnat
d’Automne mixte a repris dès le
premier week-end de septembre
sous le capitanat de Philippe Brin.

Cette compétition sportive a toujours
remporté un vif succès auprès des

compétiteurs hommes et femmes du
club. Elle permet aux adhérents de se
retrouver après la saison d’été et
surtout de permettre au plus grand
nombre d’y participer à tour de rôle.

Deuxième quinzaine d’octobre, les
équipes Séniors et 55 ans messieurs
débuteront leur championnat qui se
déroulera d’octobre à décembre.

Nous remercions la commune pour
le prêt de la benne au cours de ce
mois de septembre. Une mise à
disposition qui nous permet
d’évacuer les déchets végétaux
durant une grande partie de l’année.

Dès la fin de l’été, les travaux
d’entretien des bâtiments ont repris
et le club a entrepris le nettoyage et la
peinture de couleur verte des
boiseries extérieures du club house.
L’équipe technique municipale a
participé aux travaux de peinture des
poutres situées dans la partie haute
du bâtiment. 

Comme chaque année durant ce
mois de septembre,  notre club
accueillera durant deux jours des
formations de cadres techniques
départementales et nous aurons le
plaisir d’accueillir la traditionnelle
journée des présidents des clubs de
tennis du 17.Journée conviviale qui
se déroule à la fois sur nos
installations de tennis  et qui permet
aussi  de découvrir les différents
paysages de notre commune à vélo
ou à pied.

Accueil  Information au secrétariat
du club au 05 46 76 04 40
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››› Association GS.STLB

Vie associative

Les pins de Saint-Trojan

La limite entre en faire trop ou trop
peu se franchit facilement et se trouve
difficile à trouver comme, par exem-
ple, avec l’enrochement des espa-
ces naturels en littoral, ceci afin d’é-
viter l’avancée des rivages en inté-
rieur. Cela modifie les plans de plage,
jour après jour. Plusieurs autres
modes de défense du littoral auraient
dû être menés depuis plus d’une
décade d’années. En fonction de
cette nature maritime imprévisible,
l’enrochement pourrait résister aux
assauts de la mer et ne subsister que
comme un squelette de ce qui fut.
Méfiance ! Leurs anfractuosités sont
de faciles cachettes pour des hôtes
que nous avons surpris. Pour leur
part, les pins de bordure, jeunes ou
vieux, continuent de tomber et se
dessèchent avec la poursuite de la
mise en scène d’un tableau de déso-
lation.
En rivage au sud de Gatseau, la mer,
sans mémoire d’avoir déjà ravagé le
profil côtier, se lance  à l’assaut des
monticules littoraux de sable, par
petites et furtives vagues, déracinant
aisément, aidée par le vent et ses
rafales, les pins qui, il y a peu de
temps, étaient majestueux et domi-
nateurs.
Chaque matin, cet environnement
ravit à la fois les peintres et autres
plasticiens de passage qui viennent
y chercher l’inspiration, parfois rame-
nant des souches et branchages des-
séchés et blanchis qui feront de futu-
res œuvres d’art, les rêveurs et les
pêcheurs de l’aube qui ne rappor-
tent plus que de rares maigres et
quelques soles, surtout en cas de
coefficient bas de marée, ainsi que

de multiples arpenteurs
d’espace qui vont et
reviennent de la côte
atlantique. Chacun sait
déjà que ces lieux et
décors sont à admirer
dans l’instant, et que,
bientôt, cette pointe
sud de l’Île d’Oléron
serait recouverte d’eau
alors que d’autres
dépôts de sable vont
surgir en pleine mer
formant des bandes
linéaires de sable à par-
tir du CNCO. Ces ban-
des permettent aux
pécheurs de s’avancer
plus avant dans la mer
afin de lancer leurs
appâts au plus loin. 

Trop ou trop peu de gros cailloux
pour retenir ces décors rendus éphé-
mères où les dunes sont aplanies,
où les pins sont couchés certains
gardant leurs décorations d’épines
vertes, nous laissant observateurs
du travail du vent et de la mer qui
inlassablement poursuivent de les
déraciner. Nous savons que le bat-
tement d’aile d’un papillon en Chine
peut retentir sur notre climat local.

C’est encore plus concevable dans
le cas où cela se passe sous nos yeux
et maintenant ! Bien observer per-
met, avec une démarche scientifique
qui reste maitresse de toute autre
activité, de mieux adapter la ou les
meilleures décisions ou solutions
qui éviteront ou retarderont des
changements trop rapides.

En tous cas, un choix judicieux de
remèdes pourrait se déterminer en
observant l’état actuel des dégâts.
C’est notre souhait et probablement
le vôtre, vous qui êtes également
amoureux de l’environnement appa-
remment si fragile de « Saint Trojan-
les-pins ».

Pierre BIRKUI
Président du GS STLB
2bis rue Pierre Loti
17370  St TROJAN-LES-PINS
dirkui@aliceadsl.fr

28



Avec l’automne qui est là, prenons le
temps de feuilleter ensemble notre
album de l’été : il fut riche en ren-
contres et animations.
Place aux jeunes d’abord : avant la fin
des classes, nous avons exposé les
carnets de voyage réalisés durant l’an-
née scolaire par les élèves que pilo-
tait Pascale, de l’ATELEC, dans le cadre
des nouveaux rythmes scolaires.
Richesse de l’imagination enfantine
se greffant sur des recherches docu-
mentaires. 

Il a fallu ensuite faire place à une expo-
sition d’une autre ampleur, la
Bibliothèque ouvrant ses portes au
Rajasthan pour toute la première quin-
zaine de juillet. De splendides photos
d’hommes et de femmes, saisis sur le
vif par Philippe Lafon.  Ce dernier nous
fit l’amitié de venir inaugurer cette
belle galerie de portraits pleine de
couleurs et de vie, nous en expliquant
la genèse. 

Merci également à la Médiathèque de
St Georges, l’actuelle propriétaire, qui
a bien voulu nous confier cette expo-
sition.

La Brocante de juillet, à laquelle nous
avons participé, a été un succès pour
notre stand. La vente de livres est une
source appréciable pour nos achats
de nouveautés au cours de l’année.
C’est aussi l’occasion de faire mieux
connaître notre bibliothèque. 

Depuis le 1er septembre, nos horai-
res d’ouverture sont les suivants :
Lundi de 14h30 à 16h - Mercredi de
14h30 à 16h -  Samedi de 14h 30 à 16h
La Bibliothèque accueille en dehors
de cette ouverture au public, de
manière spécifique Les élèves de l’Ecole
Primaire,  La Crèche Boule de Gomme
Nous avons bien rempli cet été notre
panier de nouveautés ; venez en pro-
fiter.

L’affluence de la saison touristique
ayant disparu, nous serons là très
disponibles pour vous conseiller. 

A très bientôt.
L’équipe des bénévoles.

››› Bibliothèque  Publique de Saint-Trojan-les-Bains
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Vie associative
››› Cours  d’informatique

Si, comme beaucoup, en ache-
tant un bel ordinateur, vous avez
tenté l’aventure numérique en
pensant que cela semblait facile
et qu’au final cette merveilleuse
machine a réintégré son embal-
lage d’origine… peut-être serez-
vous intéressé pour retenter l’a-
venture ?

Je vous propose trois paliers de
formation : un premier et un
second niveau et un module
« photo », durant le premier tri-
mestre 2016.
Le premier  niveau s’adresse  aux
débutants n’ayant jamais prati-
qué d’informatique ou seulement
un tout petit peu, qui souhaitent
y « comprendre quelque chose »
et ont envie de réaliser différents
travaux simples (courrier, ges-
tion, fiche, un peu d’internet,
etc…).
Le second niveau s’adresse aux
personnes maîtrisant convena-
blement l’informatique pour tra-
vailler, de façon élaborée, avec
le traitement de texte, le tableur,
utiliser des « techniques » infor-
matiques,« décoder » Internet,
répondre à toute demande per-
sonnelle…
Le module PHOTO s’adresse aux
personnes maîtrisant parfaite-
ment l’informatique, notamment
dans les domaines de créa-
tions/manipulations de fichiers,
dossiers et de programmes. Cette
formation se fera avec le pro-
gramme PhotoFiltre (6.3.2.0)

NOTA : Venir avec son ordina-
teur portable, si vous en avez un,
sinon matériel sur place. 

Inscriptions
Des feuilles d’inscription seront
à votre disposition à l’accueil de
la mairie de Saint-Trojan. Les per-
sonnes intéressées sont invitées
à s’inscrire, à partir du 26 octo-
bre. Les quinze premières inscrip-
tions, dans chaque niveau, seront
les seules retenues. Ces feuilles

sont à remplir et impérativement
à dater  (pour l’ordre d’inscrip-
tion) et à remettre à l’accueil. Si
vous avez une adresse mèl il est
possible de la recevoir dans votre
messagerie. Vous l’imprimez, la
remplissez et la déposez en mai-
rie ou encore vous la numérisez
et me l’envoyez en pièce jointe. 
Me contacter à l’adresse :
d.laroche165@laposte.net

Durée, lieu, jour et heures
Début : le mercredi 13 janvier –
Fin : le mercredi 30 mars. Aucune
interruption (Vacances), sous
réserve d’imprévu. Soit 12 séan-
ces de deux heures, pour chaque
groupe.
Lieu : le local informatique du
groupe scolaire Henri Seguin, à
Saint-Trojan.
Jour et heures : le mercredi après-
midi, de 13 h 30 à 15 h 30 (Niveau
1), de 15 h 30 à 17 h 30 (Niveau 2),
de 17 h 30 à 19 h 30 (Photos). Les
groupes pouvant être inter-
changeables. 

Précisions sur les contenus 
des niveaux
Niveau 1 : pour tous débutants,
n’ayant jamais utilisé un ordina-
teur ou très peu. Objectifs :
découvrir, apprendre et maîtri-
ser l’outil informatique. Toutes
les connaissances de base sont
expliquées et mises en pratique.
A la fin du trimestre vous serez
capable de créer des dossiers et
des fichiers (courriers, fiches,
photos, etc.…), de les classer/ran-
ger dans leur dossier respectif,
apprendre et modifier l’arbo-
rescence (liste des dossiers), gérer

le disque dur, etc…
Niveau 2 : Objectifs : connais-
sance approfondie de l’ordina-
teur, gestion/manipulation rapide
des dossiers et fichiers, ges-
tion/organisation du disque dur,
traitement de texte, tableur, dif-
férents programmes, un peu de
techno et de bidouilles, Internet
et plein d’infos et d’astuces.
Module « Photos », consacré uni-
quement à la photo : acquisition,
classement, réduction, utilisa-
tion, traitements divers (récu-
pération, recadrage, déforma-
tion, trucage, etc.…). Organiser
une projection de photos. Créer
un diaporama. L’objectif est de
(re)travailler/modifier ses prop-
res photos et/ou d’en créer de
nouvelles à partir de votre envie
et de votre imaginaire. Voir de
jouer sur toutes les « saturations
» (couleur, forme, conception,
déformation, etc.…). 
Nota : Chaque sujet abordé fait
l’objet d’une fiche remise en
cours.

Une contribution financière
modique sera demandée. Chaque
personne sera contactée per-
sonnellement pour les derniè-
res précisions (intérêt de bien
remplir votre feuille d’inscrip-
tion) durant la seconde quinzaine
de décembre. A Noter, d’ores et
déjà, dans vos agendas : une
réunion de rencontres, d’é-
changes et de présentations se
tiendra le mercredi 6 janvier, à
partir de 14 h, dans la salle infor-
matique de l’école de Saint-Trojan-
les-Bains. 

Vous avez des questions ?…merci
de les inscrire au dos de votre
feuille d’inscription, ou en P.J.

Daniel Laroche



Cette sixième édition de la rando du Centre Hélio
Marin s’est déroulée dans des conditions clima-
tiques idéales : un soleil généreux, pas de vent
et une température agréable. Une bonne fré-
quentation avec un peu plus de 400 participants.
Tous les enfants du Centre Hélio-Marin qui étaient
restés le week-end ont pu faire la randonnée
grâce à l’aide de randonneurs bénévoles.

La pause gourmande, toujours très appréciée,
était proposée, comme l’an passé, dans l’enceinte
du Foyer Départemental Lannelongue.

Nouveautés :

L’association « Les Mals Fêteurs » assurait cette
année la sécurité à des points du circuit pouvant
présenter des risques. Ces figures de la Fête du
Mimosa déguisés en pirates réservaient aux ran-
donneurs (et surtout aux enfants) un accueil
coloré de confettis et de ballons et distribuaient
des friandises.

L’équipe d’organisation avait décidé de leur
emboiter le pas et  tout au long de leur progres-
sion, les marcheurs rencontrèrent  des pirates
au demeurant bien inoffensifs.

La présence cette année d’une dizaine de prati-
quants de canimarche de l’association SportyChien-
17 ne passait pas inaperçue ! Dans cette disci-
pline sportive le chien devance son maître qui
est tiré par une laisse attachée au harnais de l’a-
nimal. De beaux échanges se sont produits entre
les enfants en situation de handicap et d’affec-
tueux huskies.

Autre centre d’intérêt : un vélo-pousseur muni
d’une plateforme. Avec ce matériel, il est possi-
ble de promener une personne dans son fauteuil
roulant installé en toute sécurité  sur la plate-
forme. Une assistance électrique permet à l’ac-
compagnant de pédaler sans être un cycliste che-
vronné. Ce matériel était prêté au Centre Hélio
Marin pour réaliser des essais. Plusieurs familles
d'enfants accueillis dans l’établissement ont pu
le tester; tous ont trouvé le concept formidable.
Reste un obstacle de poids: le prix d'achat de ce
matériel avoisine les 8 000€! Le Centre Hélio-
Marin recherche actuellement un partenariat
pour financer ce matériel.

Nous arrivons au dernier trimestre  2015. Notre voyage à Corfou va se faire du 6 au13 octobre. Nous vous passe-
rons des photos en début d’année. Et avec un peu d’avance,  nous vous souhaitons de bonnes fêtes.
A l’année prochaine. La Favec

››› La 6ème randonnée découverte du Centre Hélio Marin

››› FAVEC
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L'équipe d'organisation costumée

Les commissaires Mal Fêteurs

Vélo pousseur avec plateforme
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››› Ilehandi, 10 ans d’accesSEAbilité
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OFFICE DE TOURISME
Carrefour du port
Téléphone 05 46 76 00 86
ot-st-trojan-les-bains@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture pour l’année
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)
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

CULTE RELIGIEUX
Renseignements à l’office de tourisme 

BIBLIOTHEQUE
Place de la résistance 05.56.36.53.69
Horaires d’ouverture : 
du 31 août 2015 au 3 juillet 2016  :
lundi, mercredi et samedi 
de 14h30 à 16h.
Fermé le dimanche et les jours fériés

JOURS DE CHASSE EN FORET 
DE SAINT-TROJAN-LES-BAINS
les lundis, jeudis et dimanches.

CIMETIERE
Ouverture de 8 heures à 20 heures

CIAS OLÉRONAIS
4 bd Victor Hugo le Château d’Oléron
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 ROCHE-
FORT 05 46 88 50 50
1 avenue de Béligon

LA POSTE : bd Pierre Wiehn
05.46.76.00.00
Aucune information donnée à ce jour,
renseignement auprès de la Mairie.
Dernière levée (horaires pour toute
l’année) : du lundi au vendredi à
14heures, le samedi à 10h30

COMMUNAUTE DE COMMUNES
59 route des allées 17310 ST PIERRE
D’OLERON 05.46.47.24.68

R.E.S.E (Régie d’exploitation des servi-
ces 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
INFIRMIERES
- Marie-Pierre CACHART, Anaïs GAUT-
RET, Catherine LEJOUR 
12bis avenue du port 06 46 03 18 42
- Cabinet « Les mouettes »
05.46.47.44.67
Isabelle DESHAYES, Amélie FELGINES,
Anne MAILLARD, Marie POUPIN, 
44 rue de la République 06.85.75.65.06
KINESITHERAPEUTES
- 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
12bis avenue du port 05.46.36.70.23 ou
06.10.14.68.92
MEDECINS
- Mme SIMON 2 rue Victor Belliard
05.46.76.05.02
- Mr BENOIST rue Eugène Fromentin
05.46.76.05.24
- Mr JOURDE 14 avenue du port
05.46.76.06.50
PHARMACIE
Pharmacie du Grand Large Mme M
DULAURANS 36 boulevard de la plage
05.46.76.00.21
PSYCHANALYSTE
Michel MULLER 25 rue de la
République 05 46 76 73 96

LES PERMANENCES
URBANISME
Contact avec M. Bruno GAILLOT,
adjoint à l’urbanisme sur rendez-vous
au 05 46 76 47 63
URBANISME – CADASTRE EN MAIRIE
Renseignements, accueil télépho-
nique, dépôt de dossier
Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à
12h
Calendrier des commissions d’urba-
nisme, avec l’architecte conseil du
CAUE 17, consultable en mairie.

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
U.D.A.F 
En mairie le 1er vendredi de chaque
mois de 10 heures à 12 heures

SERVICE ENVIRONNEMENT
La distribution de containers pour les
emballages ménagers recyclables est
en cours sur toutes les communes de
l’île d’Oléron pour les résidences
secondaires. Il n’y a plus de distribu-
tion de sacs jaunes translucides.
Pour toutes démarches administrati-
ves, contacter le Service Collecte à la
Communauté des Communes au 
0800 800 909.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Changement pour RAMASSAGE DES
ORDURES MENAGERES
D’octobre à mars
Containers « ordures ménagères » :
ramassage le mardi matin
Containers jaunes « emballages ména-
gers recyclables et papiers », sacs
translucides jaunes : ramassage le
samedi matin 
D’avril à septembre
Sortir les containers « ordures ména-
gères » à partir de 20 h les LUNDIS et
VENDREDIS
Sortir les containers jaunes « emballa-
ges ménagers recyclables et papiers »,
sacs translucides jaunes, à partir de
20h tous les VENDREDIS une fois par
semaine
COLLECTE DES VERRES
Utilisation obligatoire des containers
spéciaux de couleur verte disposés
sur les principales voies de circula-
tion.
DECHETTERIE
Route du Riveau à Fontembre
05.46.75.48.69
Réception gratuite de toutes les ordu-
res non ménagères (taille de jardin,
appareils ménagers, huiles de
vidange, gravats, verres, papiers,
matelas, sommiers…)
TRI NECESSAIRE AVANT DEPOT
Périodes d’ouverture :
Du 1er janvier au 15 mars et du 15
novembre au 31 décembre
du lundi au samedi 9h à 11h50 et 14h
à17h50
du 16 mars au 14 novembre
du lundi au samedi 9h à 11h50 et 14h
à17h50
le dimanche de 9 heures à 11h50
FERMEE LES JOURS FERIES

Renseignements
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MARIAGES

BERNARD Valérie Muriel 
et MASSON Isabelle,

le 22 août 2015

ORLANDINI Vincent André René et
BESSÈDE Emilie Marie Alice

Fabienne,
le 26 septembre 2015 

DÉCÉS

WINTZER Peter Willhelm Bruno,
le 19 juillet 2015, âgé de 78 ans.

FONTENEAU François,
le 19 juillet 2015, âgé de 69 ans

JOUIS Luc Claude,
le 29 juillet 2015, âgé de 54 ans

RAIBLE Martine Chantal Françoise
le 11 août 2015, âgée de 49 ans.

COUDEIRAS Daniel André, Louis,
le 12 septembre 2015 âgé de 68 ans

MARICAL Gaëtan Elouann,
le 12 septembre 2015, 

âgé de 12 ans.

BARDON Jacqueline, Marguerite, 
veuve LAMY,

le 14 septembre 2015, 
âgée de 95 ans

THIBAUDEAU Janine, Ginette
épouse SOURBIER

le 25 septembre 2015
âgée de 81 ans

TRANSCRIPTIONS

JAMAIN Simonne, Bernadette,
Marie, épouse DELEYE,

le 04 septembre 2015, à ROCHE-
FORT, âgée de 88 ans.

Etat civil

En haut, de gauche à droite : 
Christophe Videau, José Coutin,
Sébastien Faivre, Delphine Gaillot,
Grégory Vergnol, Gwenaëlle
Blemon, Séverine Nonno

Au milieu, de gauche à droite  :
Isabelle Antunès, Thibaud Benoit,
Ludovic Lièvre, Stéphanie
Roumegous, David Abadia, Olivier
Delaire, Céline Blemon, Mickaël
Lamy, Virginie Chartreu.

En bas, de gauche à droite :
Yannick Joaquim, Jérôme Faivre,
Christelle Caquineau, Fabrice
Gireau, Sylvain Cardin, Lydie
Nomme, Patrick Baron, Virginie
Lièvre, Karine Rozais, Yann Sochard.

Liste des noms 
de la quatrième de

couverture 
de l’écho du mimosa 

de juillet 2015

Le dernier bulletin…
1985 - 1986

Professeur :
Joël Chabot 



C
la

ss
e 

de
 C

M
1 

-C
M

2 
- A

nn
ée

 s
co

la
ir

e 
19

70
 - 

19
71


