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le Mot du Maire

Le bilan de la saison est globale-
ment positif, avec toutefois des 
disparités tant pour l’hébergement 
que la restauration. La météo a été 
favorable, la fréquentation stable, 
mais le consommateur pas tou-
jours au rendez-vous. Des anima-
tions de qualité, appréciées de nos 
visiteurs, ont rythmé cette période 
estivale. L’exposition «AMERS», 
avec 12 installations dont 5 sur 
notre commune, a permis de faire 
découvrir Oléron, île nature, aux 
visiteurs sous un regard différent. 
«L’armoire bibliothèque», initiative 
de nos bénévoles de la biblio-
thèque, a remporté un vif succès. 
Merci pour l’implication de tous les 
acteurs du tourisme. Bravo!

Toutefois nous avons enregistré 
une recrudescence des incivilités : 
non-respect du code de la route 
en vélo, stationnement anarchique, 
vitesse excessive, gestion des 
déchets très personnelle!... avec 
l’agressivité des contrevenants. Il 
ne s’agissait pas exclusivement de 
touristes de passage à la journée! 
Nous attendons de tous un com-
portement citoyen, respectueux 
de l’autre et du bien public.

Nous avons obtenu, par arrêté du 
10 août 2016, notre reconnais-
sance en «commune touristique». 
La demande de renouvellement  en 
«station classée» à compter du 01 

janvier 2018 devra être transmise 
dans les prochaines semaines, 
l’instruction étant particulièrement 
longue. Devant l’importance des 
enjeux, nous nous sommes fait 
assister d’un cabinet spécialisé 
«PROTOURISME».

La rentrée scolaire s’est déroulée 
comme prévue, avec un effectif 
de 113 élèves. Trois classes pri-
maires à Saint-Trojan-les-Bains 
(70 élèves), deux classes mater-
nelles à Le Grand Village-Plage (43 
enfants).

Attendue depuis Xynthia, la pre-
mière réunion de chantier, pour les 
travaux de mise en sécurité des 
protections littorales, s’est tenue 
le 08 septembre dernier. Dix mois 
de travaux qui impacteront sur 
l’animation du village.

Le choix des entreprises pour 
l’aménagement du boulevard de 
la plage s’est déroulé les 19 et 
29 septembre. Nous sommes en 
dessous des estimations. Le coût 
global s’élève à 3M d’euros. Le plan 
de financement est en cours de 
finalisation.

L’analyse financière de la com-
mune témoigne d’une situation 
saine. Depuis 2011 nos dépenses 
de fonctionnement ont régressé 
de 10%, notre dette bancaire dimi-
nuée de plus de 20%. L’absence 
de recours significatif à l’emprunt 
et la faiblesse des subventions 
d’équipement perçues ont conduit 
à ce jour la commune à autofinan-
cer ses investissements. 

En raison de l’importance des tra-
vaux d’investissements en cours, 
un emprunt devra être contracté 
avec des conditions actuellement 
favorables.

 Suite à l’annulation par le tribunal 
administratif de la consultation 
des électeurs oléronais envisa-
gée le 25 septembre, nous avons 
rencontré le 26 août le Président 
du Conseil Départemental. Devant 
le rejet systématique par les 
opposants de recourir à un scru-
tin consultatif nous demandons  
l’abandon définitif d’une consul-
tation des électeurs et au Conseil 
Départemental de délibérer en 
faveur de l’institution d’un droit 
départemental de passage au ni-
veau du pont d’Oléron. Dominique 
BUSSEREAU s’est engagé, avec 
ou sans consultation, de délibé-
rer dans le second semestre 2017, 
une fois les échéances électorales 
passées! Dans l’attente le Conseil 
d’Etat a été saisi pour faire suite 
aux décisions du tribunal adminis-
tratif et une étude d’impact socio-
économique sera diligentée par le 
département. Nous attendons de 
la part des élus départementaux la 
même considération pour le terri-
toire oléronais que les autres îles 
charentaises maritimes (Aix et Ré).

Notez dès à présent dans vos 
agendas les dates de notre pro-
chaine fête du mimosa : le week-
end du 18 et 19 février 2017.

 Excellente rentrée à vous !

Pascal MASSICOT,
Maire
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Rénovation de l’avenue du Port
La première tranche des travaux, du rond-point du port 
jusqu’au restaurant Bistro St Tro et une partie de la rue Marie 
Curie, débutera le 3 octobre. 

Des déviations seront mises en place, soyez prudent aux 
abords des travaux.

Ceux-ci devraient se terminer mi-décembre.

Circulation sur le boulevard de la Plage
La mise en place du sens unique a été effective dès le mois 
de mai. Malgré un début délicat, certains automobilistes peu 
attentifs continuant à emprunter le boulevard en sens interdit, 
de nouvelles habitudes ont finalement été prises à la grande 
satisfaction de la majorité des utilisateurs et plus particulière-
ment des cyclistes et des piétons qui ont été nombreux, tout 
l’été, à fréquenter la voie qui leur était réservée.

Travaux sur le réseau de tout-à-l’égout  
du lotissement des Martinets
Comme annoncé dans l’écho du mimosa de janvier 2016, les 
travaux de réfection du tout-à-l’égout du lotissement vont 
débuter courant octobre.

Bruno Gaillot,  
Adjoint chargé de la voirie

Les travaux de protection contre les submersions marines 
viennent de débuter : construction d’un muret béton, devant 
la passerelle du port et le long du quai Anthony Dubois, d’une 
hauteur variant entre 20 et 60 cm, pose de batardeaux, re-
haussement de la digue après la réalisation d’un écran étanche 
sur toute sa longueur, la terre extraite sera remplacée par un 
matériau naturel imperméable compacté, type terre argileuse. 
Deux ouvrages hydrauliques sont prévus.

La place de l’Epron va servir de base de vie et d’aire de stoc-
kage pour l’entreprise Guintoli chargée des travaux.

16 000 tonnes d’enrochements vont être employées. 

Le coût total des travaux est de 1 425 000 € HT financés 
pour 20 % par le département de la Charente-Maritime, 40 % 

par l’état, 20 % par la communauté de communes de l’île 
d’Oléron et 20 % par la région Nouvelle Aquitaine.

Ces travaux devront être achevés ou interrompus le 31 mars 
2017 pour ne pas perturber les batraciens, la nidification des 
échasses blanches et autres oiseaux.

Pendant les travaux la digue est interdite à toute circulation y 
compris piétonne et cycliste.

Restez prudent aux abords des travaux.

Merci de votre compréhension quant à la gêne occasionnée.

Bruno Gaillot,  
Adjoint chargé de l’urbanisme

// VIE MUNICIPALE //

Programmes d’actions de prévention des risques

travaux PaPI 

Voirie

Fête du Mimosa 2017  

17, 18 et 19 février

Première réunion publique 

vendredi 18 novembre 2016 à 20h30

A NOTER
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Le jeudi 1er septembre dernier, 113 enfants sont entrés 
dans les écoles de nos deux communes.

A Grand Village Plage, la directrice Mme Baraud a accueilli 
43 élèves répartis sur deux classes : 21 en Petite section/
Moyenne section et 22 en Moyenne section/Grande section.

A Saint-Trojan-les-Bains, M. Rey le directeur a ouvert ses 
portes à 70 élèves répartis sur trois classes : 19 en CP, 23 en 
CE1/CE2 et 28 en CM1/CM2.

En raison de l’absence de hausse du nombre d’élèves, une 
classe nous a été supprimée suite à la fin du moratoire de 3 
ans qui avait été accordé au RPI lors de sa création.

Pour la 3ème année, l’enseignement  s’étale sur quatre 
jours et une matinée par semaine.

Il est ponctué par des temps d’activités péri scolaires (TAP) 
qui se déroulent sur 4 jours en fin de journée, pendant 3/4 
d’heures à l’école de Grand Village Plage,  et les lundis et ven-
dredis  en fin de journée, pendant 1 heure 20 à l’école de 
Saint-Trojan-les-Bains. Ils sont gratuits pour les familles, sur 
inscription.

Nous offrons une gamme variée et intéressante d’activi-
tés sportives, culturelles, manuelles, de détente !

Pour cette année, les activités mobilisent 7 intervenants et 
2 employées communales sur notre école, et 2 intervenants 
et 5 employés communaux pour l’école de Grand-Village. Le 
coût pour notre commune est de l’ordre de 25.000€ par an 
(18.000€ pour Grand-Village).

Une présentation des activités a été faite aux enfants dans 
notre école vendredi 2 septembre lors du démarrage, à la-
quelle étaient invités parents et enseignants ; une quinzaine de 
parents étaient présents.

Avec Aurélie la coordinatrice, nous avons présenté les règles 
applicables à ces moments, et nous avons insisté sur le res-
pect que les enfants doivent avoir envers leurs camarades et 
envers les adultes qui les encadrent. 

Ces activités étant gratuites et ayant un coût élevé pour la 
commune, nous ne tolérerons plus les enfants perturbateurs 
et pourrons être amenés à les renvoyer chez eux.

Tous les intervenants ont ensuite présenté leur activité du 
lundi ou du vendredi, puis les groupes se sont formés et sont 
partis vers leur atelier !

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

Sortie de classes du mercredi 

A 11h40, heure de sortie sur notre commune, une personne du 
service communal assure la surveillance en attendant 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.

Nous sommes à votre écoute pour toute remarque. L’impor-
tant est le bien-être et le plaisir des enfants à suivre les cours 
en classe, et l’envie de participer aux activités proposées 
ensuite (qui ne sont pas obligatoires).

Marie-Josée Villautreix,  
Adjointe chargée des affaires scolaires

RPI Saint-Trojan-les-Bains/Le Grand Village Plage

rentrée scolaire 2016/2017 

Journée 
du Patrimoine 
La commune peut se vanter d’avoir un ex-
cellent guide, féru et incollable sur l’histoire 
de Saint-Trojan-les-Bains.
Le 16 septembre, Pascal Massicot a ouvert 
les portes du Centre Hélio-Marin pour nous 
conter l’histoire de son inauguration il y a 
120 ans à ce jour. Pendant près de 2 heures, 
il a fait revivre la vie de cet établissement 
à près de 150 personnes curieuses de 
connaitre ce patrimoine de notre station.

Catherine Le Meur, 
Adjointe à la valorisation de la station

Fête du Mimosa 2017  

17, 18 et 19 février

Première réunion publique 

vendredi 18 novembre 2016 à 20h30 5
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// VIE MUNICIPALE //

Promesse tenue

«label» Plage
Le 31 août,  des élus ont rencontré 
à Gatseau un chargé de mission  
du comité départemental du tou-
risme  afin d’obtenir pour cette 
plage, une labellisation « Tou-
risme et handicap ».
Les 100 000 euros d’aménagement de l’hiver 2016 pour  l’ins-
tallation d’un cheminement en bois, de places réservées aux 
handicapés jusqu’à la plage, la pose de tables de pique-nique 
adaptées, d’un vestiaire en bois  et la fourniture par la Com-
munauté de Communes d’équipements permettant l’accès 
jusqu’au rivage des personnes à mobilité réduite permet 
d’envisager une réponse favorable à notre demande.
Nous avons donc testé, fait le tour de l’ensemble de ces ins-
tallations, et à l’issue de cette visite il semble que la plage soit 
éligible à cette promotion.
Une commission se réunira fin octobre ; notre dossier y sera 
présenté avec l’ambition  d’obtenir cet agrément.
 Ainsi avec la plage de la Boirie  à Saint Denis, Gatseau sera la 
deuxième plage de l’ile d’Oléron à bénéficier, pour cinq ans, du 
label  « TOURISME et HANDICAP », label légitime pour un vil-
lage où sont implantés deux établissements accueillants des 
personnes en situation de handicap.

Josette Meyer, Conseillère municipale déléguée au handicap
 Didier Poupin, Adjoint délégué aux travaux

Lors de la campagne électorale 
municipale de 2014,  la volonté des 
élus était de poursuivre le  projet 
« Aménagement de l’aire de loisir 
AGORESPACE »  créée en 2008 pour 
toutes les générations.
Grâce à la pose de cinq agrès pour adultes, voici une autre promesse 
tenue. Installés juste avant la saison estivale, ces appareils, dont un 
accessible aux handicapés, vont permettre la pratique du sport à tout 
âge ;  un panneau indique la façon de s’en servir et les parties du corps 
à développer lors de leur utilisation. Ces installations ont connu un 
véritable engouement tout l’été et les Saint Trojanais en profiteront 
toute l’année.
En plus de l’achat de ces cinq agrès, nous avons fait l’acquisition d’une 
balançoire d’un nouveau genre qui vient compléter l’espace de parc de 
jeux pour enfants.
Fréquenté  en continu pour son parcours de skate, son terrain de foot-
ball et de basket ce lieu nous est particulièrement envié, il est parfois 
copié, jamais égalé. C’est sans doute sa situation au centre du village 
et le panorama qui en font  le succès…

Didier Poupin, adjoint responsable des travaux
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Vivre chez soi en toute sécurité 
Vous vivez seul (e) ? Votre entourage est inquiet ?
La téléassistance est la solution pour rassurer et rompre l’isolement. Une mise en service simple et fonctionnelle, 
un matériel fiable, une intervention rapide en cas de besoin. Pour plus d’informations sur les équipements existants 
n’hésitez pas à vous rendre en mairie, la liste des organismes agréés vous sera remise.

Des services existent pour vous permettre de garder un lien en toute circonstance et 
notamment en cas de malaise ou de chute.

A NOTER

sortie pour tous les saint-trojanais 
Le Jeudi 15 décembre sera une journée dédiée à l’histoire, au voyage et au patrimoine.

Pour finir cette année dans le dépaysement, nous vous proposons une sortie le 15 décembre avec une visite guidée du Bunker 
de la Rochelle le matin. À midi, nous partirons en orient pour un déjeuner typique  au casino de Fouras avec un spectacle de 
danseuses orientales. Et enfin si le temps le permet une visite du Fort Vauban de Fouras. Le prix de la journée est de 57 euros 
par personne, transport compris. Réservation au plus tard le 30 novembre accompagnée du règlement, libellé à l’ordre du trésor 
public, déposé à l’accueil de la mairie.

Catherine Le Meur, Adjointe déléguée au lien social

Bunker de la Rochelle 
Siège de l’Amiral et des commandants de U-Boot pendant la 
deuxième guerre mondiale construit en plein centre-ville dans 
le plus grand secret en 1941. Une visite dans un site décoré de 
fresques marines resté miraculeusement intact depuis 70 ans 
qui vous plongera dans un univers d’histoire et d’émotions. 
Sur un parcours de 280 m² d’authenticité, découvrez l’histoire 
de La Rochelle de 1939 à 1945.

Fort Vauban à Fouras 
Dès le XIème siècle, le château de Fouras est érigé pour contrô-
ler l’estuaire de la Charente et instituer un péage. La création 
de l’arsenal de Rochefort en 1666 en fait une pièce maîtresse 
du système de défense des approches de la Charente dont il 
interdit l’entrée. A la fin du XVIIème siècle, François Ferry, ingé-
nieur du roi Louis XIV, transforme l’ancienne demeure féodale 
en un «fort à la mer». Aujourd’hui classé Monument Historique 
il accueille un musée d’histoire régionale.

Le marché  

Nous vous rappelons que le marché vous 

ouvre ses portes toute l’année à des horaires 

différents en fonction des saisons.

Du 1er octobre à paques :  

tous les mardis, jeudi et samedi  

ainsi que pendant les vacances scolaire

Pour faire votre marché, n’oubliez pas 

d’apporter votre sac cabas !

Nous tenons absolument à vous offrir toute 

l’année des produits de qualité, frais et 

locaux, avec la disponibilité et le service que 

vous attendez.

Nous vous attendons, toujours plus 

nombreux, et chargeons nos ambassadeurs 

(nos fidéles clients) de vous vanter les 

mérites du marché de Saint Trojan les Bains,
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Selon Lionel Pacaud, directeur de l’Office de Tourisme, 
la fréquentation a été « globalement satisfaisante », 
avec une haute saison qui a vraiment été lancée par le 
pont du 14 juillet et qui s’est prolongée jusqu’au 27 août.

L’époque du 14 juillet – 15 août est révolue ! Si les tou-
ristes étrangers ont plutôt déserté la France, l’impact 
a été moins important sur le secteur de l’île d’Oléron 
– Marennes qui accueille majoritairement des français 
(85 %). Pour autant, cette fréquentation ne garantit pas 
toujours de bons résultats pour les entreprises. Le pou-
voir d’achat des français est en baisse, avec un budget 
souvent serré. Les touristes continuent néanmoins d’al-
ler au restaurant, mais ils privilégient souvent les bonnes 
tables, quitte à y aller moins souvent. Et, comme tou-
jours, les hôteliers sont confrontés à la problématique 
des réservations de dernière minute, toujours plus forte 
chaque année. 

A Saint-Trojan, les estivants ont pu apprécier les nou-
veaux équipements sportifs mis en place en début de 
saison et ce que sera la future promenade le long du 
boulevard de la plage avec la voie en sens unique qui a 
laissé de l’espace pour les piétons et cyclistes… 

Si la météo a favorisé les activités de plage, les périodes 
de canicule ont pénalisé les sites de visite, à l’image des 
musées ou du petit train de Saint-Trojan, par exemple. 

On peut noter aussi le gros succès de cette année au 
niveau des transports alternatifs, comme le bus ou le 
vélo. Cet été, on observe une augmentation de 48 % 
de la fréquentation des navettes estivales par rapport à 
l’année dernière ! 

La saison n’est pas tout à fait finie mais, si la météo reste 
clémente en septembre, les chiffres devraient être cor-
rects pour cette saison 2016. Même si le retard pris en 
début de saison sera difficile à combler.

Christine Bohec, 

Conseillère municipale déléguée au tourisme

une saison plutôt satisfaisante ! 
// VIE MUNICIPALE //

Après une avant-saison très décevante (pénurie d’essence, les grèves 
et la « concurrence » de l’Euro 2016), la période estivale a été beau-
coup plus favorable, en grande partie grâce à la météo clémente, 
élément désormais essentiel dans un contexte de réservations de der-
nière minute. 
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agenda des manifestations

// HISTOIRE//

Cette photo, bien insolite à Saint-Tro-
jan-les-Bains, d’un hydravion qui amer-
rit sur la petite plage face au boulevard 
Camille Chabannes m’a été transmise 
par M Jean-François Lebrun qui a en sa 
possession l’original sur plaque de verre 
réalisé par son grand père ou son père.
Qui dit hydravion à Saint-Trojan-les-
Bains, doit penser tout de suite au lieu-
tenant de vaisseau Paulin Paris, dont une 
rue de notre village, dans le quartier des 
Gaules, porte son nom depuis 1983.
Il est né le 26 août 1898 à Saint-Tro-
jan-les-Bains, première station balnéaire 
de l’île d’Oléron, alors que ses parents 
séjournaient dans notre village.
En 1916 il entre à l’École Navale puis dans 
l’aéronavale en 1922. Pendant la cam-
pagne du Maroc, en 1925, il commande 
une escadrille. 

De 1928 à 1931 il bat 14 records du 
monde dont un détenu par Mermoz.
Le 22 juillet 1928 avec le mécanicien 
Marrot et le radio Cadiou il tente la tra-
versée de l’Atlantique Nord au départ 
de Brest sur l’hydravion « la Frégate » 
mais une panne de moteur l’oblige à se 
poser aux Açores.
Paulin Paris est connu comme un fer-
vent promoteur de l’hydravion de 
transport civil et il souhaitait créer une 
liaison entre Saint-Trojan-les-Bains et 
Rio de Janeiro via l’Afrique et les Îles du 
Cap Vert.
Hélas l’implantation, rêvée par Paulin 
Paris, d’un hydroport européen sur le 
site de l’ancienne base américaine de 
Lannelongue a finalement vu le jour à 
Biscarosse...

En 1932 ce prestigieux officier est fait 
chevalier de la Légion d’Honneur.
En juillet 1934, après avoir passé plu-
sieurs heures dans l’eau lors du sau-
vetage des occupants d’un hydravion 
tombé en mer, il tombe malade et 
s’éteint à Toulon le 23 juillet. Il repose 
dans le cimetière d’Avenay dans la 
Marne. 
Concernant la photo, le mystère reste 
entier. 
Qui pilotait cet hydravion SCHRECK 
FBA 17 H2, immatriculé F-AGAX, attri-
bué le 12 mars 1924 à l’école de pilotage 
René Caudron à le Crotoy, puis enregis-
tré à l’école François Villiers de Paris ? 
Est-ce Paulin Paris ou un pilote de l’une 
de ces écoles ?
A quelle occasion, une belle journée 
d’été, cet hydravion s’est-il posé atti-
rant de nombreux curieux ? 
En effet on aperçoit, à l’arrière-plan, des 
personnages en tenue estivale carac-
téristique des années 1925-1930, un 
groupe d’enfants et quelques cabines 
de plage. 
Les femmes habillées en blanc semblent 
en uniforme. S’agit-il d’employées du 
Sanatorium ? On reconnaît au loin les 
trois villas, Spérenza, L’hermite et Elise.

Bruno Gaillot

un rêve : saint-trojan-les-Bains  
premier hydroport européen ! 
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> CHOuCROuTE PARTy ET SOIRéE DANSANTE  
 le samedi 22 octobre à partir de 20 h dans la salle des Fêtes – Comité des Fêtes : 06.58.70.07.05

> MARCHé DE NOëL  
 les 3 et 4 décembres - Electron Libre : 06.34.43.09.37

> FêTE DES ENFANTS  
 le 14 décembre à partir de 14 h dans la salle des Fêtes – Comité des Fêtes : 06.58.70.07.05
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// HISTOIRE//

Le vapeur uruguayen Présidente Viera, parti de New York, 
pris dans la tempête, s’échoue à la grande plage.
Malgré le mauvais temps les 25 membres de l’équipage ont 
pu être sauvés grâce à l’intervention des hommes du canot 
de sauvetage de Saint Trojan les Bains. Le Président du 
Comité de Sauvetage Louis Aussan,  prévenu à 6h du matin, 
ne pouvant mettre le canot de sauvetage à l’eau, la mer était 
si forte, il fut décidé que tous les canotiers se porteraient 
sur les lieux du naufrage.
Les tentatives de sauvetage avec une embarcation ayant 
échoué, une ligne de «va et vient» fut établie avec succès 
entre le navire et la plage.

Le navire se rendait à Bordeaux chargé d’environ 3000 
tonnes de tabac, vêtements et matériels de guerre.
La cargaison a été déchargée durant plusieurs semaines par 
la compagnie française des travaux sous-marins, aidée par 
les prisonniers allemands internés à la citadelle du Château 
d’Oléron.
Témoin de l’ensablement jusqu’au début des années 1970, 
l’épave est maintenant un repère de l’érosion de nos côtes.

Bruno Gaillot

Il y a 100 ans... 
1916 année tristement célèbre, Verdun croule sous les bombes, la 
bataille fait rage dans la Somme. Loin des feux du front, dans la nuit 
du 18 au 19 novembre 1916, un autre drame se joue.

1010
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// VIE ASSOCIATIVE //

comité des fêtes 
Les brocantes de l’été : un peu moins de fébrilité 
pour cette seconde année d’expérience dans l’organisa-
tion des brocantes. Les recettes obtenues permettront 
de financer un beau spectacle de Noël pour les enfants 
et un spectacle de qualité, pour tous, au cours du pre-
mier semestre 2017 ! 

La sortie en P’tit Train : ce fut une belle réussite 
avec 92 participants à la balade puis au pique-nique à 
la plage de Gatseau (voir photo). Ce rendez-vous (gra-
tuit) ouvert aux résidents permanents et secondaires, 
avait été déplacé pour la première année en tout début 
septembre. Nous comptons le reconduire à cette même 
période en 2017.

une choucroute party vous sera proposée samedi 
22 octobre 2016 à partir de 20h00. L’occasion de venir 
s’amuser dans la taverne improvisée ! Le DJ vous offrira 
l’opportunité de vous « éclater » sur la piste avec un 
répertoire varié. Apéritif offert, Repas à 18€ (9€ pour 
les moins de 12 ans).

Les animations de Noël : La fête des enfants : elle 
est fixée au mercredi 14 décembre, dans la salle des 
fêtes. Un spectacle, un goûter, un manège dans la salle 
et des surprises pour les bambins du RPI (regroupement 
Intercommunal Grand-Village-St Trojan les bains), mais 
aussi de l’Atalante, de Boule de Gomme ou encore du 
Centre Hélio-Marin, en partenariat avec l’Association des 
Parents d’Elèves, CAP Saint Trojan et avec le soutien de 
U Express.

Concert de Noël : l’église accueillera cette année 
encore une animation musicale (date et groupe en pour-
parlers !).

Marché de Noël, décoration dans les rues : nos 
ateliers sont à pied d’œuvre ! Dès le 19 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, bricoler,…rigoler, venez nous rejoindre ! 

Théâtre du Roi Yan : nous renouvelons notre confiance 
à la troupe de Royan vraiment irrésistible. Ils reviennent 
avec une nouvelle pièce le dimanche 29 janvier 2017. A 
ne pas manquer !

Assemblée générale : Autre date importante pour 
le Comité des fêtes : son assemblée générale est fixée 
au mercredi  26 octobre 2016 à 18h00 salle de l’épe-
ron. Venez nous rejoindre et  participer, vous aussi, à 
l’animation du village que vous aimez ! Vous serez les 
bienvenus.

Le bureau

Petit rappel 
pour les associations
LA COMMUNE SE PROPOSE  

DE FAIRE VOS PHOTOCOPIES GRATUITEMENT 

SOUS 4 JOURS. 

Pensez à amener une ramette de papier. 11
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// VIE ASSOCIATIVE //

Collectif d’Animation  du Village d’Inspiration des Peintres

caVIP

Séjour en 
Bavière

Saison 2016
Cette saison a été marquée par plusieurs événements : 
la mise à disposition par la municipalité de deux nou-
velles cabanes sur la rive gauche du port l’Epinette et la 
Boudeuse, le passage du cap de 100 artistes exposant 
cette saison et la création de la Biennale Arts et Nature 
AMERS sur toute l’Île d’Oléron.

Dans les trois cas ce fut le succès ; les deux nouvelles 
cabanes sont très appréciées et très demandées par les 
artistes, de nouveaux artistes sont impatients de pou-
voir venir exposer à Saint Trojan les bains, et lors de la 
Biennale AMERS chacun a été ravi de découvrir quelques 
exemples d’Art Contemporain et a pu marquer ses pré-
férences.

Remerciements à tous ceux qui ont œuvré à la  réus-
site de la saison 2016 : M Le Maire avec tous les élus 
municipaux, les membres de l’association, les employés 
municipaux et les visiteurs

Saison 2017 et après…
Encore des nouveautés pour l’année prochaine.

Si nous perdons le site de la Touline, pour une nouvelle 
utilisation, nous devrions pouvoir bénéficier de la mise 
à disposition par la municipalité de trois nouvelles ca-
banes, cette fois-ci sur la rive droite du port, et pour 
l’une d’entre elles un nouveau type d’utilisation afin de 
donner plus de liant à ce village d’inspiration des peintres.

Ce sera peut-être l’année où nous organiserons au prin-
temps une exposition d’un mois avec un dénominateur 
commun que nous sommes en train de définir.

Ce sera peut-être l’année où nous pourrons proposer la 
résidence de la Poste comme résidence d’artiste durant 
l’hiver avec des expositions le week-end à l’Espace des 
Cimaises.

Et pour clôturer cette nouvelle saison nous devrions 
organiser en septembre la 3ème édition de l’exposition 
« art partagé »

Quant aux années futures, il faut déjà y penser car la 
préparation pour une prestation de qualité est longue ; 
on s’y attaque dès à présent. 

Deux sujets dans les cartons ; la deuxième édition de 
l’exposition Arts et Nature « AMERS » avec un nouveau 
thème, celui du rivage et une version toute nouvelle et 
un projet artistique sous forme de festival durant un 
week-end ; soyons fous, ce ne serait pas sur « deux 
jours » mais un spectacle continu sur 48 heures !

Pour toutes les informations, consultez le site  
www.levillagedinspirationdespeintres.com 
et inscrivez-vous à la Newsletter. Quant aux éventuels 
bénévoles n’hésitez pas à nous contacter.

Le collectif
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electron libre 
L’été 2016
Malgré de très fortes chaleurs le dimanche 10 juillet, 
de nombreux touristes et insulaires se déplaçaient à la 
fête du bout d’la rue : un apéritif était servi à 13 h suivi 
de plusieurs animations ainsi que d’un concert à 17h. 
Le Groupe Yoko-Zuma et sa charismatique chanteuse 
ont agréablement surpris le public en interprétant leurs 
compositions personnelles de « Death-Metal », une pre-
mière à Saint-Trojan-les-Bains. De l’énergie à revendre, 
beaucoup d’échanges et de générosité. C’était un grand 
moment d’émotion et de partage, merci à eux.

Quelques ateliers création et bricolage ont animé ponc-
tuellement notre été, toujours avec des matériaux de 
récup, boutons, tissus, laine, etc… et toujours de belles 
réalisations parties de rien en valorisant des matières 
oubliées en réalisant de jolis objets ; c’est le plaisir de se 
rencontrer et de créer ensemble qui animent ces petits 
instants de partage.

Le dimanche 7 août, 2ème fête du bout d’la rue
Pour tous les amis du mois d’août qui ne purent jamais 
profiter de cette journée de convivialité. Donc des 
jeux, l’apéritif et un concert du groupe « Bellorgann », 
du rock français, du funk, trois garçons dynamiques et 
sympas : chant et guitare Cédric, basse  Bob, batterie 
Mohamed ; toujours des compositions personnelles et 
originales, un grand moment de plaisir. Belle rencontre, 
une grande générosité dans leur musique. Merci à eux.

Nous avons reçu des vêtements, livres et bibelots de 
tous les coins de France, c’est touchant de penser que 
vous trouvez de la place dans vos véhicules, que vous 
donnez de votre temps, triez, transportez vos dons 
pour les apporter à notre petite association. Et que mal-
gré l’austérité et la morosité, malgré parfois un quotidien 
pesant, vous pensez à faire plaisir à d’autres personnes.

Notre prochain temps fort : le marché de Noël le samedi 
3 décembre et dimanche 4 décembre

Des animations et des nouveautés vous seront propo-
sées, peut-être que le Père Noël passera dire bonjour, et 
la Philarmonique devrait jouer le samedi en fin d’après-
midi.

Particuliers, associations, professionnels, n’oubliez pas 
de retenir votre emplacement, nous avons déjà de 
nombreuses demandes. Notre contact : 06.34.43.09.37.

Merci à tous et nous vous souhaitons une agréable rentrée.

Les Electrons Libres

club du temps libre 
Cours de danse de loisirs à saint-trojan les bains
Danser c’est le meilleur moyen de rester jeune
À compter du mercredi 14 septembre 2016 - Renseignements : 06 22 00 14 65

Vos moniteurs : Lucienne et Lionel POUGNAUD - Diplômés du C.Na.D.S. Fédération française de danse

Horaires des cours et lieu : le Mercredi  à 19 heures 30 - Salle de l’Eperon Bd de la plage

Cours collectif d’1 heure 30 - 1er cours d’essai  gratuit

Tarifs : 90 € par couple et par trimestre  
+ 30 € adhésion à l’association du club du temps libre 13
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Boule de gomme 
// VIE ASSOCIATIVE //

(crèche, halte-garderie) 

Encore un été qui s’achève, riche en découvertes et plai-
sirs. Nous avons profité pleinement du jardin et avons 
fait de grandes sorties au grand bonheur des enfants et 
de bonnes organisations des adultes. A part la journée à 
la Ferme de Magné à Ste-Gemme (zoo, jeux gonflables) 
où nous organisons du co-voiturage avec les parents, 
les sorties se font à pied et en poussettes pour la plage 
à marée basse pour des jeux de sable, pour une balade 
sur le marché avec une visite à nos fournisseurs de pro-
duits frais pour la cuisine, pour une journée « mer et 
forêts » avec le Ptit Train, pour le Fun Park pour une 
matinée rebondissante et glissante dans les jeux gon-
flables ; pour la caserne des pompiers avec essais des 
véhicules et du matériel (casque, lance à incendie) . Nous 
remercions les parents qui nous accompagnent, les par-
tenaires pour leur accueil et leurs tarifs réduits ; et je 
remercie l’équipe pour sa disponibilité.

Mardi 30 Août, Boule de Gomme se mettait à l’heure es-

pagnole (thème de l’été) pour saluer le départ des grands 

à l’école  et la fin de l’été. Les enfants se sont régalés 

avec les plats espagnols préparés par Laure (gaspacho, 

poulet à la catalane, patatas bravas ) et les familles se 

sont retrouvées pour un apéritif sangria (avec et sans 

alcool et modération ) et tapas, au son de la musique.

Durant l’été la fréquentation du multi-accueil a été 

bonne. Quelques enfants partaient en vacances, ce qui 

a permis d’accueillir des enfants de saisonniers et de 

vacanciers. La rentrée s’annonce bien avec l’inscription 

de nouvelles familles. N’hésitez pas à nous contacter si 

vous avez besoin d’un accueil régulier ou occasionnel 

auprès de Mme Garnier au  05 46 76 58 08. 

Nathalie

comité 
de Jumelage

L’équipe du comité de jumelage 
s’active à la préparation et à la 

vente des lampions de la retraite 
aux flambeaux du 14 juillet. 
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centre de loisirs atalante un été sous le soleil ! 

Au mois de juillet : 
L’intervenant Gregory Marot d’Esprit Sport, a fait dé-
couvrir de nouvelles activités sportives aux enfants, 
avec un esprit d’équipe et de bonne rigolade.
Les enfants ont décoré leurs espaces avec la participa-
tion d’une intervenante Art et de leurs animateurs. Les 
couleurs étaient aux rendez-vous !!!
Le club des 7/12 ans se sont initiés au Tir à l’arc et les 
enfants ont pu se baigner régulièrement.

Au mois d’août : 
Les enfants du club des 7/12 ans ont cultivé le bien-être 
avec Amanda experte en Yoga.
Le groupe Appel d’ Air s’est déplacé pour montrer leur 
spectacle « Léo et Léon », les enfants ont adoré.
Les enfants se sont éclatés à travers des jeux d’eau, 
des baignades et participer à la grande kermesse mouil-
lée organisée par les animateurs.
Les enfants ont construit des instruments de musique 
et ont mis en place un spectacle avec Nadège Rigaleau 
de l’association l’Ambrasure.
Et Gregory Marot d’Esprit Sport, est revenu proposer 
une session glisse au club des 7/12 ans.

Deux séjours vacances  
ont été proposés aux enfants :

« Au plaisir des papilles »
Un séjour en gîte dans les deux Sèvres, au-
tour des produits du terroir et de la nature. 
Durant leur séjour, les enfants ont pratiqué 
différentes activités : visite du Musée du 
Cacao et fabrication d’une tablette de chocolat 
à Coulons ; visite de la ferme Loujeanne (chè-
vrerie) avec dégustation. Une journée entière 
sur la base de loisirs de Lambon, avec comme 
activité : escalade et mini golf. Une journée au 
Zoodysée. Les enfants ont vu le feu d’artifice du 
14 juillet à Niort.

« L’aventure commence ici !!! »
Le deuxième séjour se présentait sous le signe de 
l’aventure et de la baignade, dans un camping à Cognac. 
Les enfants ont fait de la mini moto à Saint Saviniens, 
ont participé à la recherche du trésor du célèbre pirate 
Jack Rackam au château de Luçon. Ils ont défié la gra-
vité et mis à l’épreuve leurs équilibres avec le parcours 
aventure à Fontdouce. Et pour finir, ils se sont délassés 
deux fois à la piscine de Cognac.

Les enfants sont revenus ravis de ces séjours. Ils ont 
repris le chemin de l’école et l’équipe d’animateurs pré-
pare les prochaines vacances. Attention, gare à vous, 
cachez vos bonbons, les monstres sont de retour !!!  
A bientôt.

C’est sous un soleil radieux que les enfants ont participé aux 
différentes activités proposées par l’équipe de l’Atalante.
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les brèves du club de tennis 
// VIE ASSOCIATIVE //

Assemblée Générale du Tennis  
Club de l’Ile d’Oléron (TCIO)
Suite à l’assemblée générale du lundi 27 juin 
dernier, un nouveau bureau a été constitué :

Président : Stéphane AUCHER
Vice-président : Philippe BOISMORAND
Trésorier : Philippe BRIN
Secrétaire : Claude BRIN
Membre : Alain BONNEAU

L’école de tennis
Les cours de l’école de Tennis reprennent dès 
le mercredi 28 septembre.
Les séances auront lieu comme les années 
précédentes : les lundis soir, mercredis après-
midi et vendredis soir. 
Le tarif des cours pour les enfants varie de 
120 à 140 euros selon l’âge.
Ce tarif inclut l’adhésion au club, la licence-
assurance d’un montant de 20 euros, 28 
séances de cours ainsi qu’un stage gratuit 
pendant les vacances scolaires.

T.A.P  
(temps d’activités périscolaires)
Dans le cadre de la réforme des Rythmes 
Scolaires, le TCIO reconduit son activité 
« découverte–initiation » pour l’année sco-
laire 2016-2017 (uniquement pour la com-
mune de Saint-Trojan-les-Bains). L’activité 
sera encadrée par l’équipe pédagogique sur 
les installations du club, les lundis et vendre-
dis après-midi. 

Compétitions hiver
Le championnat d’automne mixte a repris dès 
le premier week-end de septembre sous le 
capitanat de Philippe BRIN. Cette compé-
tition 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 sur-
tout 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.

Tournois juillet – août
Comme chaque année, le tennis club a reconduit ses animations 
sportives estivales dont les 2 tournois traditionnels : le tournoi 
jeune du 15 au 25 juillet avec une cinquantaine de participants 
et le tournoi sénior du 6 au 16 août rassemblait 134 participants 
répartis dans les catégories sénior Messieurs, 35 et 55 ans et 
sénior Dames.

Durant les 10 jours de compétition tout s’est déroulé dans de 
bonnes conditions puisque le beau temps était de la partie. 
Durant la période de canicule, le Comité de tournoi a pris la 
décision de ménager les joueurs en ne programmant pas de 
parties entre 13 et 18h.

Catégorie sénior Dames :
Vainqueur Angélique BARTHELEMY 5/6  
finaliste Mathilde PARLANT 15/1

Catégorie 55 ans Messieurs :
Vainqueur CAHEN Sébastien 30 
finaliste ZABERA Bernard 15/4.

Catégorie 35 ans Messieurs :  
Vainqueur BACAER Pierre 15/1 
finaliste GUICHOUX Vincent 15/2

Catégorie sénior Messieurs : 
Vainqueur Victor GUENON 2/6 
finaliste Joe MALINOWSKI 3/6

A signaler que Victor est étudiant à Poitiers en Sciences et 
Techniques des Activités Physique et Sportives (STAPS) et 
que sa famille réside à l’année à Grand Village Plage.

Tournois
jeunes

Tournoi seniors

Tournoi 55 ans

Tournoi vainqueur messieurs
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Le mot du Président du TCIO
Le mercredi 29 juin 2016, les membres du 
bureau m’ont témoigné leur confiance en me 
nommant Président du Tennis Club de Saint-
Trojan-les-Bains. Je prends à cœur de remplir 
au mieux les tâches qui incombent à ce poste 
et suis ravi d’être entouré par cette équipe 
expérimentée et motivée.

Parmi eux : Philippe BOISMORAND, Vice-pré-
sident, Philippe BRIN notre nouveau trésorier, 
Claude BRIN dans le rôle de secrétaire et Alain 
BONNEAU.

La direction du club et l’équipe enseignante 
restent sous la responsabilité de Brigitte VAN-
NI, qui encadre de main de maître son binôme, 
Caroline et Olivier, ainsi que les saisonniers 
pendant la période estivale. Tous ensemble, 
nous veillerons à poursuivre la voie tracée par 
nos prédécesseurs et je tiens à remercier Sté-
phane BECK pour toutes ces années passées 
au service de notre club. L’objectif de la nou-
velle direction s’organise autour de trois axes 
principaux : convivialité, loisir et compétition.

Je tiens à remercier les membres du bureau 
ainsi que tous les salariés pour la disponibilité 
dont ils font preuve, sachez que ma moti-
vation à faire avancer notre association est 
grande et que je suis motivé par le challenge 
qu’ils m’ont confié. Je vous souhaite une ex-
cellente saison 2016/2017.

Stéphane Aucher

 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’éva-
cuer les déchets végétaux durant une grande 
partie de l’année.

 Début octobre nous accueillerons durant 
deux jours une formation fédérale d’initiateurs 
à laquelle participera Olivier BERNARD, salarié 
du club. Cette formation lui permettra d’évo-
luer dans notre structure et d’accompagner 
l’équipe pédagogique.

 Accueil : Caroline sera présente au secréta-
riat du club : 05 46 76 04 40

allure libre oléron 
une deuxième édition réussie

Deuxième édition du Trail des Baignassoutes avec 393 ins-
crits un vrai succés car la limite des participants était fixée 
à 400. De plus 52 départements étaient représentés. Le dé-
part était impressionnant en pleine forêt juste à côté de la 
gare du petit train de saint trojan, en débutant par une belle 
montée, le ton était donné ! Pour compléter, nous avons 
eu la chance que le soleil soit présent, ce qui a permis aux 
coureurs d’apprécier encore plus le parcours magnifique qui 
leur était offert : forêt, marais et plage et qu’ils ont en ma-
jorité appréciés par sa beauté, ses difficultés mais surtout 
cette année,  la totalité du circuit  dans un cadre «nature».

Résultats :
Chez les hommes : 1 er URCUN Damien 48mn19, 2ème JOUR-
DAIN Mickael 49mn10, 3ème RENOUD Thomas 50mn14
Chez les femmes : 1ère GAUTHIER Anne¬Laure 54mn53, 
2ème Hersan ¬Vergnaud Stéphanie 1h02mn55, 3ème OSPITAL 
Karine 1h07mn36

Photos disponibles sur le site facebook :  
trail des baignassoutes

Le Président, Hassan Meziani

17
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// VIE ASSOCIATIVE //

Bibliothèque

L’été qui fut un peu long à s’installer 
a brillé ensuite de tous ses feux et 
tarde à nous quitter. Si la canicule a 
comblé les baigneurs, nos lecteurs 
ont su venir chercher détente et 
fraicheur dans nos murs.

L’ambiance s’anima dès le début 
Juillet avec notre semaine consacrée 
à la Bande Dessinée.

Partenariat traditionnel avec le No-
votel mais très étoffé cette année. 
Du 6 au 9 Juillet, nous avons reçu 
les dessinateurs de grand talent que 
sont Tabary, Rodrigue, Batem, Aza-
ra et Ernst. A leur valeur artistique 
s’ajoutent une grande gentillesse et 
une disponibilité très appréciée de 
tous. Artistes retrouvés au Novo-
tel pour des séances de dédicace 
auxquelles Claude avait convié les 
participants. La belle saison com-
mençait bien ! 

La Brocante de Juillet a été par 
contre assez décevante cette année 
: trop de soleil… La plage beaucoup 
plus attrayante que nos stands sur-
chauffés.

C’est en Finlande que nous avons pu 
chercher un changement climatique, 
grâce aux livres en compétition 
dans le cadre original du Festival 
Festi’Finlande. Dépaysement garanti 
et découverte intéressante pour les 
membres d’un jury qui regroupait 
les médiathèques-bibliothèques du 
Pays Marennes-Oléron. C’est ainsi 
que le prix de Littérature Finlandaise 
a été décerné au roman « Sombre 
est mon cœur » d’Anti Tuomainen, 
prix remis le 17 Septembre dans le 
cadre de ce Festival organisé par 
St Denis d’Oléron, grâce aux liens 
noués avec la Finlande à la suite du 
tragique naufrage du Port Calédonia 
en 1924. Un événement dramatique 
mais aussi une amitié durable entre 
deux communautés si éloignées.

Les livres sélectionnés sont dispo-
nibles à la Bibliothèque. La rentrée 
littéraire commence aussi à se pro-
filer avec un grand choix pour nos 
futurs achats.

Nous vous attendons donc aux ho-
raires suivants : Lundi et Mercredi de 
14H30-16H
Samedi de 10H30-12H

Quant aux livres qui ont pris la 
poudre d’escampette cet été, 
ils gardent leur indépendance et 
restent dans leur armoire à livres 
qui a fait des heureux, semble-t-il. 
Initiative réussie, à poursuivre donc.  
Très bel automne à tous.

L’équipe de la Bibliothèque
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I N F O R M A T I Q U E       
 

 

Vous cherchez des cours d’informatique ? 
 

Trois formations débuteront à partir du 11 janvier 
Une réunion d’information, de découverte  

et de présentation des modules aura lieu le : 
 

mercredi 4 janvier 2017  
 

à partir de 14 h 30, dans la Salle informatique du  
Groupe scolaire Henri Seguin à Saint~Trojan. 

 
Je vous propose de prendre le commandement de votre ordinateur à travers 
trois modules : un premier et un second niveau, plus un module photo. 
 

1) Le premier niveau : s’adresse aux débutants n’ayant jamais pratiqué 
d’informatique et qui souhaitent y « comprendre quelque chose ».  

2) Le second niveau : s’adresse aux personnes qui se « débrouillent comme 
elles peuvent » et qui souhaitent dompter l’ensemble de leur matériel.  

3) Le module Photo : s’adresse aux personnes maîtrisant normalement 
l’informatique. Il est consacré entièrement à l’utilisation de la photo.  

 

NOTA : il est souhaitable de venir avec son ordinateur portable (si vous en avez un) sinon 
matériel sur place. Des fiches, sur chaque sujet abordé, sont remises lors des cours. 
 

Inscriptions 
 

Inscription à l’accueil de la mairie de Saint-Trojan (05 46 76 00 30). Les 
personnes intéressées sont invitées à s’inscrire aussi vite que possible. Si 
vous ne pouvez pas vous déplacer il est possible de me contacter (par mèl à 
d.laroche165@laposte.net) pour recevoir une feuille d’inscription.   
 

Durée, coût, lieu, jour et heures 
 

Début : mercredi 11 janvier – Fin : mercredi 29 mars. Aucune interruption  
(Vacances de février… et sous réserve d’imprévu !). Soit 12 séances de deux 
heures, pour chaque groupe. Des séances supplémentaires, seront possibles 
pendant la période de vacances scolaires, s’il y a des personnes intéressées. 
Coût : 50 € pour le trimestre.  
Lieu : le local informatique du groupe scolaire Henri Seguin, à Saint-Trojan. 
Jour : mercredi après-midi ou le soir. Heures : à décider lors de la réunion 
d’information du 4 janvier.  
 

Vous avez des questions ? Merci de les inscrire au dos de votre feuille 
d’inscription, ou de me les faire parvenir par mèl (à l’adresse ci-dessus), ou de 
venir les poser directement le 4 janvier. 

 
 

Daniel Laroche 

I N F O R M A T I Q U E       
 

 

Vous cherchez des cours d’informatique ? 
 

Trois formations débuteront à partir du 11 janvier 
Une réunion d’information, de découverte  

et de présentation des modules aura lieu le : 
 

mercredi 4 janvier 2017  
 

à partir de 14 h 30, dans la Salle informatique du  
Groupe scolaire Henri Seguin à Saint~Trojan. 

 
Je vous propose de prendre le commandement de votre ordinateur à travers 
trois modules : un premier et un second niveau, plus un module photo. 
 

1) Le premier niveau : s’adresse aux débutants n’ayant jamais pratiqué 
d’informatique et qui souhaitent y « comprendre quelque chose ».  

2) Le second niveau : s’adresse aux personnes qui se « débrouillent comme 
elles peuvent » et qui souhaitent dompter l’ensemble de leur matériel.  

3) Le module Photo : s’adresse aux personnes maîtrisant normalement 
l’informatique. Il est consacré entièrement à l’utilisation de la photo.  

 

NOTA : il est souhaitable de venir avec son ordinateur portable (si vous en avez un) sinon 
matériel sur place. Des fiches, sur chaque sujet abordé, sont remises lors des cours. 
 

Inscriptions 
 

Inscription à l’accueil de la mairie de Saint-Trojan (05 46 76 00 30). Les 
personnes intéressées sont invitées à s’inscrire aussi vite que possible. Si 
vous ne pouvez pas vous déplacer il est possible de me contacter (par mèl à 
d.laroche165@laposte.net) pour recevoir une feuille d’inscription.   
 

Durée, coût, lieu, jour et heures 
 

Début : mercredi 11 janvier – Fin : mercredi 29 mars. Aucune interruption  
(Vacances de février… et sous réserve d’imprévu !). Soit 12 séances de deux 
heures, pour chaque groupe. Des séances supplémentaires, seront possibles 
pendant la période de vacances scolaires, s’il y a des personnes intéressées. 
Coût : 50 € pour le trimestre.  
Lieu : le local informatique du groupe scolaire Henri Seguin, à Saint-Trojan. 
Jour : mercredi après-midi ou le soir. Heures : à décider lors de la réunion 
d’information du 4 janvier.  
 

Vous avez des questions ? Merci de les inscrire au dos de votre feuille 
d’inscription, ou de me les faire parvenir par mèl (à l’adresse ci-dessus), ou de 
venir les poser directement le 4 janvier. 

 
 

Daniel Laroche 
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// VIE ASSOCIATIVE //

cnco

Deux équipages du CNCO  
au Championnat de France Espoir 

Du 09 au 14 juillet 2016, deux équipages du Club Nau-
tique du Coureau d’Oléron (CNCO) ont participé aux 
Championnats de France Minimes qui se sont déroulés 
en Bretagne sur la presqu’île de Quiberon. Les épreuves, 
situées en baie de Quiberon,  ont permis à ces 2 équi-
pages de régater avec les meilleurs français pendant une 
semaine. Ces 4 jeunes oléronaises, âgées de 12 à 14 ans 
sont sorties grandies et fières de cette 1ère expérience.

LAMY Sandy et POITEVIN Mathilde qualifiées sur une 
nouvelle épreuve de catamaran intitulée « flotte col-
lective » en juin dernier à Royan, ont porté fièrement 
les couleurs de leur Club de Saint Trojan les Bains en  
étant qualifiées 4èmes sur 16 bateaux avant la finale et 
après 13 courses. Lors de la finale qui rassemblait  les 8 
meilleurs bateaux, elles ont honorablement terminé à la 
7ème place.

Quant à CORREIA Inez et REY Maylis, sélectionnées  à 
l’issue d’une année de régates sur la Région Poitou-
Charentes en catégorie TYKA, elles ont emmené leur 
catamaran du CNCO pour défendre les couleurs de leur 
Club. Après 12 courses, elles ont admirablement terminé 
5èmes sur 27 bateaux, dont une très belle manche de 
2èmes lors de l’épreuve du RAID.  

 Accompagnées par leurs familles et encadrées sur l’eau 
par deux entraineurs de la ligue Aquitaine-Limousin-Poi-
tou-Charentes de voile avec d’autres équipages de la 
Nouvelle Région, cette semaine à Quiberon a nécessité 
l’implication de nombreux partenaires pour mener à bien 
cette expérience : tout d’abord le CNCO, qui  a suivi 
cette belle aventure en les encourageant à distance et 
en aidant au financement de ce voyage, mais aussi les 
collectivités locales comme la CDC d’Oléron et la com-
mune du Château d’Oléron. 

La motivation et la détermination de ces quatre jeunes, 
lors de ce championnat de France, témoignent du dy-
namisme du CNCO qui encadre de nombreux jeunes de 
6 à 15 ans sur des multicoques durant l’année scolaire.
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société  
des régates

120ème anniversaire de la première 
grande régate de Saint-Trojan
Ce n’est pas seulement une grande parade de vieux grée-
ments qu’ont pu admirer les estivants, mais aussi une recons-
titution de la petite plage en 1896, année de l’inauguration du 
sanatorium (devenu Centre-Hélio-Marin) par le Président de 
la République Félix Faure. Le récit d’Evariste, alias Bilout, était 
accompagné de promeneurs en costumes d’époque, tentes 
de plage et baigneurs en tenues de bain 1900. Pourtant, toute 
la pluie tombée en août s’était concentrée le matin du 4 août, 
empêchant la déambulation prévue le matin en centre- ville. 
Mais l’éclatant soleil de l’après-midi permit aux instruments 
de la Philharmonie Oléronaise de rester au sec pour jouer des 
airs très applaudis. Heureux de cette journée, tous les habi-
tants de Saint-Trojan-les-Bains sont invités à se costumer 
à nouveau lors de la Grande Parade d’anciens voiliers de l’an 
prochain !

Société des Régates de Saint-Trojan, 
29 rue Benjamin Delessert-17370 Saint-Trojan-les-Bains 
Tel : 05.46.76.02.69 - www.srst17.org

Après la trêve estivale,  
c’est la  rentrée au CNCO
Les entraînements en catamaran ont re-
pris le mercredi 7 septembre.

Trois groupes de niveau.

L’équipe de club : destinée aux jeunes 
ayant déjà un bon niveau. Cette équipe 
représente le CNCO sur les régates ré-
gionales et nationales.

L’école de sport : destinée aux jeunes 
n’ayant jamais régaté mais qui veulent 
accéder au premier niveau de régate. 
Cette équipe représente le CNCO au 
niveau départemental.

L’école de débutant est destinée aux  
jeunes (à partir de 7 ans) n’ayant jamais 
navigué. Son but est de donner l’envie 
d’être sur l’eau et de s’initier. 

Les jeunes peuvent pratiquer tous les 
mercredis et/ou samedis de 14h à 17h.

L’encadrement est assuré par des entraî-
neurs diplômés.

Alors venez essayer !!!

Les deux premières séances sont gra-
tuites.

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 
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la randonnée découverte  
du centre Hélio-Marin 

// VIE ASSOCIATIVE //

Ce dimanche 18 septembre 2016, le Centre Hélio Marin 
organisait sa 7ème randonnée pédestre découverte. Un 
ciel nuageux - mais sans précipitations - et une tempé-
rature clémente offraient des  conditions idéales pour 
une marche matinale.  

Les 3 circuits proposés ont été unanimement appréciés 
et la qualité du balisage régulièrement salué. En décou-
vrant de nouveaux sentiers permettant d’accéder à des 
points d’observation inédits, les randonneurs les plus 
fidèles ont à nouveau été impressionnés par la richesse 
et la diversité des paysages du Sud Oléron. 

L’étape gourmande a remporté comme chaque année 
un très vif succès. Chacun a pu déguster avec plaisir les 
produits de la région, en bonne partie offerts par Inter-
marché de Dolus d’Oléron. Cette année, c’est la cour de 
l’école primaire du village qui a été le point de ralliement 
des 3 parcours (6km, 8 km et 17 km).

Nous avons renouvelé notre amical partenariat avec 
l’association « Les Mals Fêteurs » qui a assuré la sécurité 
sur 4 points du circuit pouvant présenter des risques. 
Déguisés en « baba-cools » ces figures de la fête 
du mimosa (qui fêteront bientôt leurs 20 ans d’’exis-
tence), réservaient aux randonneurs  un accueil coloré de 
confettis, de ballons et de colliers de fleurs.

Les stands de l’accueil et de l’étape gourmande étaient 
aussi tenus par des nostalgiques des années hippies : 
aucune substance illégale n’y aurait toutefois été dis-
tribuée !

La journée s’est clôturée, aux abords du Parc Décou-
verte, par un grand pique-nique qui rassemblait une 
petite centaine de convives.

L’équipe d’organisation tire une grande satisfaction de 
cette journée même si la fréquentation (338 partici-
pants) a été en dessous des attentes. A cette occasion, 
randonneurs et personnes en situation de handicap ne 
se limitent pas à se côtoyer; ils sont dans une relation de 
partage: rencontre commune de la nature préservée en-
vironnante, découverte de saveurs et échanges avant, 
pendant et après la randonnée. L’équipe organisatrice
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le saint turjan 

Deux nouveaux transformateurs nous ont rejoints :
- Les ateliers du melou de Bignay 17400 avec entre 
autre une moutarde au Saint-Turjan
- La Salorge au Port des Salines avec une fleur de sel 
parfumée au Saint-Turjan.

Tous ces produits sont bien sûr excellents.

Nous reprenons cette année, avec l’aide de l’ingénieure 
agricole de la CdC, nos travaux de sélection en pers-
pective d’obtenir un produit homogène et stable.

Nous devons investir dans du matériel performant pour 
mieux travailler la terre et soulager ainsi nos bénévoles.

Nous rappelons que toutes les personnes intéressées 
seront les bienvenues pour rejoindre une équipe qui tra-
vaille dans la bonne humeur.

L’ONF ayant demandé la disparition des banderoles « 
sauvages » le long de l’avenue des Bouillats, nous avons 
réfléchi et travaillé avec les services de la Mairie pour 
créer un nouveau visuel installé dans les grands cadres à 
l’entrée de la commune.

Nous vous offrons dans cet article la primeur de ce nou-
veau visuel qui devrait être du plus bel effet.

L’hiver va bientôt pointer le bout de son nez, la nature 
va s’endormir mais pas nous car il faut déjà penser à 
semer nos petites graines en rêvant d’une belle récolte 
2017.

Ainsi va la vie…

Le Père Turjan. 

une nouvelle saison se termine et nous 
pensons qu’elle restera dans les annales, 
contrairement à celle de l’an dernier. 

En effet malgré des conditions climatiques peu favorables, surtout 
au printemps, nos oignons ont bien poussé, nous avons de beaux 
calibres (le record étant 670 grammes), c’est la meilleure récolte 
depuis la création de l’association. Nous sommes en train d’aligner 
les chiffres et nous pensons atteindre ; voire dépasser ; les 1500 
kilos.

Que notre « poignée » de bénévoles soit chaleureusement remer-
ciée, car c’est aussi et surtout grâce à leur important travail de tous 
les instants que nous obtenons ces résultats.

Par contre notre plantation de « pieds-mère » en vue d’obtenir 
des graines pour la prochaine saison a été fortement attaquée par 
le mildiou ce qui nous donne une maigre récolte. Il faudra certai-
nement entamer nos réserves de guerre. Il ne faudrait pas que ce 
phénomène se répète trop souvent.

Tout l’été nous avons tenu nos stands promotionnels afin de faire 
connaître notre Saint-Turjan et nous sommes chaque fois agréa-
blement surpris par l’intérêt et les encouragements du public. Nous 
avons beaucoup de retours positifs pour  la qualité, le goût, et la 
réussite dans les cultures individuelles.

Au début de la saison nous avons signé un partenariat avec l’asso-
ciation ASMO (Assiettes Saveurs Marennes Oléron) qui regroupe 
une petite douzaine de bons restaurateurs qui utilisent les produits 
locaux et de saison. Par cette signature, ils s’engagent à proposer 
à leurs clients un ou plusieurs plats à base de Saint-Turjan, et d’en 
faire la promotion. C’est pour nous une très grande satisfaction. 
C’est un maillon de plus dans la grande chaîne pour faire connaître 
ce produit du patrimoine oléronais.
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aDPr
// VIE ASSOCIATIVE //

L’ADPR remercie de leur présence à 
cette AG, Mr Michel Parent Conseiller 
Général de notre circonscription, Mr 
Pascal Massicot Maire de notre com-
mune et Président de la Communauté 
de Communes ainsi que l’ensemble 
des personnes présentes qui du fait de 
leur grand nombre et de leurs riches 
interventions témoignent de l’intérêt 
que vous portez à notre association et 
aux sujets que nous défendons.

« Voici la fin de mon second man-
dat à la tête de cette association. Je 
ne vais pas revenir sur l’historique de 
la création de l’ADPR et sur l’influence 
qu’elle a pu avoir en son temps, car il 
me semble maintenant important de 
construire l’avenir. Notre avenir, celui 
de nos enfants. L’avenir des résidents 
et propriétaires de St Trojan, mais 
aussi des visiteurs occasionnels ou 
réguliers de notre beau village. Cette 
association s’engage dans un mouve-
ment citoyen. 
L’ADPR est là pour aider et faciliter la 
démarche des élus dans le combat 
que citoyens et « élus locaux » par-
tagent. 
Rôle de contre-pouvoir, elle doit être 
suffisamment forte et donc compter 
sur des adhérents nombreux pour pou-
voir peser sur tous les pouvoirs locaux 
et nationaux dans un souci constructif 
et non pas de dénigrement.
Ainsi avec nos élus locaux, notre asso-
ciation partage un objectif : le mieux 
vivre dans le respect de chacun.
Nous ne sommes pas là pour jouer les 
trublions, nous ne sommes pas là pour 
désigner des coupables, nous existons 
car nous souhaitons avoir des respon-
sables reconnus et désignés par les 
citoyens, et nous souhaitons aider ces 
responsables pour les guider vers ce 
que nous pensons être le plus adapté 
à la problématique locale concernant 
les risques à vivre à St Trojan. Et cela 
en fonction de nos moyens, que sont 

les adhérents de l’ADPR. Nous rappe-
lons à cet effet, que notre association 
n’a jamais demandé de subvention à 
notre municipalité, elle ne vit que de 
ses cotisations et des dons qui lui sont 
offerts.

Quels sont les risques à vivre à 
St Trojan ?
Risques submersion marine, risques 
incendie, risques telluriques
Mais aussi risques économiques, 
risques démographiques, risques sani-
taires (radioactivité, polluants divers, …)
Nous avons alors regardé et commen-
té les cartes imprimées dans le dernier 
numéro de l’Echo du mimosa .
Alors voyons ce qui se passerait si 
nous laissions faire le roi Ubu. C’est à 
dire, raisonnons par l’absurde. Reve-
nons à l’attitude de l’Etat juste avant 
la création de l’ADPR, avant la tem-
pête de 1999, il y a maintenant 17 ans. 
Appliquons ce que nous proposait 
notre Préfet à l’époque, protégeons 
en excluant les St Trojanais des zones 
de risques relevées par l’Etat. Il suffit 
pour cela de superposer les unes sur 
les autres. 
Ainsi, il faut supprimer toutes les 
zones à risque et les classer en zone 
R2 (100% inconstructible).
Considérons que la nature est la plus 
forte et que les efforts humains sont 
réduits à néant.
Pour St Trojan  alors il est inutile de 
faire des travaux de surélévation des 
digues, inutile de dépenser l’argent du 
contribuable à l’aménagement du bou-
levard de la petite plage et à la mon-
tée de terre devant St Trojan, inutile 
de faire l’entretien de l’existant puisque 
l’Etat n’en tiendra pas compte. 
Rasons les zones qui sont à risque, c’est 
à dire celles qui sont entre la forêt et 
la mer. Donc suppression des quartiers 
des Bris, des Martinets et des Gaules, 
suppression de la zone construite tout 

le long de la petite Plage, suppression 
des habitations le long de l’avenue des 
Bouillats, et des hauts et des bas du 
bourg de St Trojan. En fait, revenons 
au village raisonnable de 1800. Dans 
ce cadre, on supprime une grande 
part de l’activité économique de notre 
village bien évidement. Suppression 
du centre Hélio-Marin, suppression du 
Foyer de Lannelongue et suppression 
de la Thalasso, suppression des hôtels 
et restaurants situés dans ces zones, 
suppression de villages vacances et 
suppression du groupe scolaire. Et 
aussi du Casino trop près de la forêt. 
Etc, etc, Ainsi St Trojan ne comptera 
plus qu’à peine une centaine de rési-
dents, sans avenir…
Voilà ce qui se passera si on laisse 
l’Etat utiliser des cartographies uni-
quement dans une vision structurelle.
Nous pensons à l’ADPR que cela serait 
une erreur d’agir de la sorte. 
C’est en partie grâce aux actions de 
l’ADPR que la zone des Bris classée R2 
(inconstructible ) est passée en R2a 
(avec obligation de sécuriser l’exis-
tant).
Nous pensons que nous avons les 
mêmes droits à St Trojan qu’à Paris.
Nous pensons à l’ADPR qu’il est 
URGENT d’obtenir des cartogra-
phies fonctionnelles. Cartographies 
qui prennent en compte les ouvrages 
présents et à venir, leur fonctionna-
lité, et qui déterminent les projets de 
protection à mettre en place dans une 
approche cohérente et respectueuse 
de l’environnement.
Et, comme il n’est pas question de ra-
ser 1/3 de Paris, ni des villes et villages 
environnants jusqu’à Orléans, il est 
hors de question pour nous de raser 
une partie de notre village, une partie 
qui fait notre village.
Nous pensons à l’ADPR qu’il faut être 
responsable, du présent et de l’avenir 
de St Trojan, mais aussi qu’il faut être 

Pour ceux qui n’ont pas pu se rendre à l’AG de l’ADPR le mardi 23 Août 
2016, le bureau a souhaité vous communiquer le rapport moral du 
Président.
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responsable du maintien de la mémoire 
de notre village.
Nous pensons également qu’il faut que 
chaque citoyen, résident ou proprié-
taire, mais aussi visiteur occasionnel 
ou régulier, de notre village se sente 
responsable et impliqué dans les choix 
permettant de vivre sur ce territoire. 
C’est une des raisons pour laquelle, 
j’ai toujours pensé qu’il fallait com-
muniquer au-delà de nos adhérents. 
Et chaque fois que nous avons pu, 
depuis mon premier mandat, le bureau 
de l’ADPR s’est donné pour objectif 
de transmettre un mot dans l’Echo du 
mimosa en plus des documents que 
nous avons pu faire passer à nos ad-
hérents. Certains nous disent avoir du 
mal à comprendre nos articles, nous 
regrettons qu’ils ne viennent pas à 
notre AG pour nous faire part de leurs 
interrogations.
Nous avons pu l’année passée faire 
une réunion d’information avec un 
scientifique étudiant l’histoire du trait 
des côtes, le Pr Sauzeau. Ainsi qu’une 
randonnée mémorielle sur ce trait de 
côte.
Cette année, nous avions l’objectif de 
faire une autre réunion de ce genre. 
Nous n’avons pas encore pu le faire à 
ce jour, mais l’année n’est pas finie.
Vous êtes nombreux ce soir, et cela 
nous encourage dans cette voie. 
L’association ADPR, aussi modeste 
soit-elle, doit poursuivre sur le chemin 
de l’information, de la réflexion et du 
débat ouvert.
Aussi voici les objectifs que nous 
vous proposons de suivre pour le 
mandat à venir :
Garder la mémoire de notre village, de 
ce qui a fait le tracé de notre côte et 
de ce qui a fait le plan d’implantation 
de notre village et de ses quartiers, 
est surtout notre premier objectif. 
Ceci doit nous permettre de préparer 
l’avenir.
Le second objectif est de rendre la 
qualité de vie actuelle et future des 
résidents et touristes la plus agréable 
possible. La lutte pour la prévention 
des risques ne devant, à notre avis , 
apparaître que comme un des sous 
objectifs de cette amélioration du 
cadre de vie. Elle doit s’inclure dans 
une vision de développement écono-

mique et culturel. Le chantier que nous 
avons attaqué depuis deux ans est de 
sauver la cale du Canot de sauvetage, 
témoin de l’histoire maritime et huma-
niste de notre village. Des bénévoles 
de l’association ont fait une collecte 
mémorielle, une autre équipe dans les 
mois à venir va se charger de faire les 
démarches administratives pour faire 
classer cette cale au titre des bâti-
ments remarquables. Ceci est une pre-
mière étape indispensable qui permet-
tra ensuite d’entamer les procédures 
pour l’obtention de fonds permettant 
sa rénovation.
Nous avons ouvert cette année un 
autre chantier qui est la collection de 
photographies faites régulièrement 
aux mêmes endroits par des béné-
voles. Cela nous permettra de dater les 
modifications constatées, mais aussi 
d’évaluer la régularité des vidanges du 
marais ainsi que la vitesse de l’ensable-
ment devant les varaignes. Tout adhé-
rent souhaitant participer et compléter 
ce chantier sera le bienvenu.
Et pour finir ce bilan moral, je me 
tourne vers nos élus ici présents, et je 
leur dit : n’ayez pas peur
Ayez confiance en vos citoyens, ils 
sont là pour vous soutenir. Affron-
ter l’Etat, exiger de lui qu’il applique la 
même politique à Paris qu’à St Trojan.
Exiger que l’Etat réalise des cartes 
fonctionnelles complémentaires aux 
cartes structurelles qui viennent de 
nous être fournies.
Et avec ces dernières cartes, discutez 
avec vos concitoyens pour envisager 
les projets cohérents et réalistes à 
mettre en place afin de maintenir une 
pérennité logique à notre village. 
Soyez responsables en encourageant 
l’Etat à exercer ses responsabilités. 
Au nom de l’ADPR,, je vous remercie. »

Suite à cette intervention, nous avons 
poursuivi l’ordre du jour de l’AG et nos 
adhérents recevront prochainement le 
compte rendu.
Néanmoins, ici dans l’Echo du Mimosa 
nous tenons à soulever trois informa-
tions essentielles apparues au cours 
des débats.
> Nous apprenons par Mr Didier Poupin, 
responsable des services techniques, 
qu’une expertise a été conduite auprès 

de la varaigne du marais salé des Bris 
et que celle-ci a conclu à la néces-
sité de réaliser des travaux sur cette 
varaigne afin de la rendre à nouveau 
fonctionnelle. Nous sommes heureux 
de cette information à l’ADPR, puisque 
depuis plusieurs années nous nous in-
quiétons du fonctionnement de cette 
varaigne, et à maintes reprises nous en 
avons alerté la municipalité. Nous res-
terons attentifs quant à sa restauration 
ainsi qu’à son entretien et son fonc-
tionnement. En effet, cette varaigne 
est une pièce maîtresse du système 
de défense de la digue Pacaud, un 
défaut d’entretien ne pourrait que per-
mettre de justifier la position actuelle 
de l’Etat.

> Les services de l’Etat ont rajouté sur 
leur carte la notion de bande de pré-
caution. Cette notion a motivé la créa-
tion de la future levée de terre devant 
le bourg de St Trojan. Il semblerait 
que soit actée la nécessité d’évaluer la 
nécessité de réaliser une levée de terre 
identique dans le marais des Bris afin 
de protéger les habitations environ-
nantes.

> Enfin, Messieurs Pascal Massicot et 
Michel Parent, ont insisté sur le fait, 
qu’une fois les zones sécurisées, il n’est 
pas question d’envisager la reprise de 
projets de construction sur les ter-
rains viabilisés actuellement gelés. Ceci 
dans une volonté de l’Etat de ne pas 
augmenter les populations vivant dans 
ces zones. Cette information est tota-
lement opposée à ce que Mr le maire 
nous avait dit à l’assemblée générale 
de 2012, à savoir que «  l’actuelle zone 
R2a (ou quartier des Bris) entre dans 
les hypothèses raisonnées pour y 
envisager la construction ». Ce chan-
gement de position soulève alors une 
question : Est-il envisagé d’indemniser 
les propriétaires qui ont fait viabiliser 
leur terrain avec l’autorisation de l’Etat 
et qui sont bloqués dans leur projet de 
construction depuis plus de 10 ans. 

Nous vous donnons rendez-vous à une 
prochaine réunion de l’ADPR mais aussi 
dans le prochain numéro de l’Echo du 
Mimosa, pour ceux qui aiment nous y 
lire.

Le Bureau de l’ADPR
Le Président, J Christophe Charrié
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// RENSEIGNEMENTS UTILES //

Informations diverses
OFFICE de TOuRISME
Carrefour du port. Tél. 05 46 76 00 86
ot-st-trojan-les-bains@wanadoo.fr
Novembre, décembre, janvier
Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30  
(fermé dimanches et jours fériés)
De 6 février au 25 mars
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h00  
(fermé dimanches et jours fériés)
Du 26 mars au 1er juillet
Ouvert du lundi au samedi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
(9h30 à 12h30 les dimanches et jours fériés)
Juillet, Août
Tous les jours de 9h30 à 19h  
(dimanches et jours fériés inclus)

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. Tél. 05 46 36 53 69
Lundi et mercredi de 14h30 à 16h  
et le samedi de 10h30 à 12h.  
Fermée les jours fériés.

JOuRS DE CHASSE EN FORET  
à Saint-Trojan-les-Bains  
(fin de la saison de chasse le 29/02/16)
Jusqu’au 31 octobre : dimanche et mercredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h.
Du 1er novembre à fin février : tous les jours 
de 14h à 19h.

CIMETIERE
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 ROCHEFORT 1 avenue de Béligon  
05 46 88 50 50

LA POSTE   
Bd Pierre Wiehn. 05 46 76 00 00
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
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 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
 INFIRMIERES

Marie-Pierre CACHART,  
Anaïs GAUTRET, 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 EN MAIRIE
 POLICE MUNICIPALE 

Permanence téléphonique au 06 74 74 93 27 
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 12h

 URBANISME
Contact avec M. Bruno GAILLOT, adjoint à 
l’urbanisme sur rendez-vous au  
05 46 76 47 63

 URBANISME – CADASTRE
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, 
consultable en mairie.

 SERVICE SOCIAL
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 
11h30

 U.D.A.F 
Sur rendez-vous à l’accueil de la Mairie

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQuES

 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 distribution de sacs jaunes 
translucides.
Pour toutes démarches administratives, 
contacter le Service Collecte à la 
Communauté des Communes au  
0800 800 909

 CHANgEMENT POUR RAMASSAgE DES 
ORDURES MENAgERES
D’octobre à mars
Containers « ordures ménagères » : 
ramassage le mardi matin.
Containers jaunes « emballages ménagers 
recyclables et papiers » : ramassage le 
samedi matin

 COLLECTE DES VERRES
Utilisation obligatoire des containers 
spéciaux de couleur verte disposés sur les 
principales voies de circulation.

 DECHETTERIE
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 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
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la photo de classe de l’année 1986/87

Rangée du haut (de gauche à droite)    
Ludovic Lièvre, Séverine Nommé, José Coutain, Gwenaëlle Coquineau, instituteur : Joël Chabot.

Rangée du milieu (de gauche à droite) :   
Virginie Genèvre, Maryline Krause, Virginie Chartreu, Lydie Nommé, Aline Sagne, Gaëlle Thomas, Grégory Vergnol.

Rangée du bas (de gauche à droite) :   
Frédéric Delage, Fabrice Giraud, ?, Emmanuel Carré, Clément Bibard, Benoit Ayrault.

état civil
NAISSANCES : 
MARTIN Lylia, Marie-Véronique,  

le 26 juillet 2016

Sasha, Claude, Eric Nicolle 

le 17 septembre 2016

MARIAGE : 
SPETER Ludwig Eugène Raymond  

et LEJEUNE Pauline Brigitte,  

le 06 août 2016

LEMARIÉ David guillaume  

et TRILLARD Marie-Céline Béatrice,  

le 24 septembre 2016

CHAMBRE Claude géraud  

et FINUCCI Brigitte Émilienne giselda,  

le 24 septembre 2016

DéCéS : 
HÉNAULT Alain, Maurice, François,  
le 07 juillet 2016, âgé de 78 ans

NOISETTE Daniel, Antony,  
le 24 août 2016, âgé de 73 ans

AMPEAU Christiane, Paulette, Charlotte  
épouse NOISETTE, le 24 août 2016, âgée de 69 ans

TRANSCRIPTIONS : 
COLIN Odile, Marguerite, Marie, épouse BORDIER,  
le 08 septembre 2016 à LA ROCHELLE, âgée de 87 ans

VIDEAU Jacqueline, Anne, Marie-Louise veuve PALLAS, 
le 15 août 2016, à BOURCEFRANC LE CHAPUS,  
âgée de 88 ans

VOISE Monique, veuve COTEDESOUX,  
le 04 septembre 2016 à LE CHATEAU D’OLERON,  
âgée de 86 ans

JOTRAU Alain,  
le 09 septembre 2016 à POITIERS, âgé de 62 ans 27



la photo de classe !

Classe de CM1-CM2. Année scolaire 1976/1977


