
1
Toute l’information sur la vie municipale, communautaire et associative de saint-Trojan-les-bains !

bonne année !
focus sur

La nouvelle résidence 
« Les bernaches »

La page d’histoire : 
Le 3 septembre 1939

Infos aux associations

p. 4-5 p. 6 p. 22

n°                    janvier 2018130



sommaire...
Vie municipale
 p. 4 La nouvelle résidence « Les Bernaches »
 p. 5 Rien ne change, tout se transforme
 p. 5 Réaménagement du jardin des souvenirs
 p. 6	 Edifice	sur	le	boulevard	de	la	plage
 p. 7 Fête du mimosa 2018
 p. 8 Téléthon à Saint-Trojan-les-Bains 
 p. 9 Organisation des rythmes scolaires pour 2018/2019
 p. 9 Traditionnel repas des ainés
 p. 9 Calendrier des manifestations

Vie communautaire
 p. 10 Bacs à marée le retour 
 p. 10	 Mobilité 
 p. 11	 L’office	de	tourisme…ce	n’est	pas	que	pour	les	touristes…

La page d’histoire
 p. 12	 Le	3	septembre	1939

Vie associative
 p. 13 Info aux associations
 p. 13	 Club	de	Pétanque
 p. 14	 Bibliothèque	Publique
 p. 15 Comité de Jumelage
 p. 15 Association les Filles du Sud Oléron
 p. 16 Association Handi-Blues
 p. 16	 Les	écoliers	du	bout	de	l’île
 p. 17 Comité des Fêtes
 p. 18	 CAVIP,	Collectif	d’Animations	du	Village	d’Inspiration	des	Peintres
 p. 18 Nouvelle association sur la commune 
 p. 19	 Club	Oléron	VTT 
 p. 19	 Parrainage	17
 p. 20 Ecole de Saint-Trojan
 p. 21	 Allure	Libre	Oléron
 p. 22 Centre de loisirs l’Atalante
 p. 23 Association le Saint Turjan
 p. 24	 Association	Electron	Libre
 p. 25	 Club	de	Tennis
 p. 26-27	 Association	ADPR
 p. 28	 Les	Oléronaises	Ensablées
 p. 29 GS.STLB

Renseignements utiles
 p. 29 Les noms de la photo de classe du numéro précédent
 p. 30 Recensement et JDC
 p. 30 Etat civil
 p. 31W Informations diverses



Le Mot du Maire

2017 s’est achevé sur un ren-
dez-vous	 manqué.	 Dans	 l’inca-
pacité de dégager une majorité, 
le président du conseil départe-
mental a reporté sine die le vote 
de l’institution d’un droit dépar-
temental de passage au niveau 
du pont d’Oléron. Courageuse-
ment les élus communautaires, 
en donnant une large majorité le 
17	décembre	2014,ont	répondu	à	
l’obligation	de	moyen,	 le	conseil	
départemental	 ayant	 l’obligation	
de résultat. Nous répondrons 
présent à sa convocation du 
premier trimestre 2018 pour faire 
valoir	 les	besoins	de	notre	terri-
toire.

Au	 terme	 de	 ce	 débat	 la	 place	
d’Oléron au sein de la Charente-
Maritime est remise en cause. J’ai 
reçu le pouvoir des élus commu-
nautaires pour conduire le pro-
cessus de dissolution du syndicat 
mixte	du	PETR	Marennes-Oléron.	
Le schéma de cohérence terri-
toriale (SCOT) adopté en 2005 
puis révisé en 2013 a été renié, 
le projet de territoire trahi et la 
volonté des élus oléronais igno-
rée	pour	ne	pas	dire	combattue.	
Notre territoire, convoité au delà 
du pont, a tous les atouts pour 
assumer son avenir.

En	septembre	dernier,	ce	sont	21	
logements,	 résidence	«Les	ber-
naches»,	 qui	 ont	 été	 emména-
gés,	portant	ainsi	à	97	le	nombre	
de logements à loyer adapté sur 
notre commune, soit 15% des ré-
sidences principales (INSEE 2014 : 
2043 logements sur notre com-
mune dont 67,4% de résidences 
secondaires). Nous leur souhai-
tons	la	bienvenue!

Les travaux de voirie se pour-
suivent selon le calendrier rete-
nu. Une pause de 3 mois pour 
le	 front	de	mer	 avec	 reprise	fin	
mars	est	prévue,	pour	finalisation	
de	 la	 bande	 de	 roulement,	 des	
plantations, et des descentes à 
la	mer.	 La	 deuxième	 tranche	 de	
la	rue	du	port	s’achève,	restera	la	
rue des jardins.

Concernant	 l’opération	anti-sub-
mersion, les travaux seront ré-
ceptionnés	 prochainement,	 dès	
la levée des réserves. Quant à la 
digue «Lannelongue» les travaux 
doivent	débuter	dans	le	premier	
trimestre 2018.Ainsi notre com-
mune	 sera	 la	 première	 du	 terri-
toire	 à	 bénéficier	 d’un	 système	
d’endiguement de protection 
complet.

Philippe	 CAVIGLIOLI	 	 (né	 à	 As-
nières	 le	 16/11/1924),	 maire	 de	
1986	à	 1995,	nous	a	quitté	 le	26	
octobre	2017.	Fidèle	à	ses	enga-
gements, humaniste de convic-
tion, il avait exprimé le souhait de 
la discrétion. Nous avons témoi-
gné	 auprès	 de	 la	 famille	 notre	
compassion dans l’épreuve. Il a su 
partager tout au long de sa vie, et 
construire l’avenir de notre com-
mune	à	laquelle	son	attachement	
était exemplaire. Servir était son 
maître	mot.	Au	nom	de	 la	com-
mune, nous lui disons «Merci».

Le	mois	de	décembre	a	été	mar-
qué	par	 les	 traditionnelles	mani-
festations de l’avent. La 10ème	édi-
tion du marché de Noël le premier 
week-end	 de	 décembre,	 grâce	
à	 l’action	d’«Electron	 Libre»,	 les	
animations pour nos enfants le 
13	 ainsi	 que	 les	 chants	 magni-
fiques	 de	 «Vocalude»	 le	 16	 en	
l’église de notre commune orga-
nisés par notre comité des fêtes. 
N’oublions	pas	notre	participation	
à la 31ème édition du «Téléthon» 
avec 1445 euros collectés. Ces 
actions sont le témoignage du 
dynamisme associatif de notre 
commune. Un grand Merci à tous 
les	bénévoles!

Au nom du conseil municipal, 
j’adresse à chacune et chacun 
d’entre vous tous nos meilleurs 
vœux pour 2018.Nous avons une 
pensée	 particulière	 pour	 ceux	
touchés par la maladie, la soli-
tude, le chômage. Que 2018 vous 
apporte	bonheur,	santé	et	pros-
périté. Vous pouvez compter sur 
notre volonté de faire de Saint 
Trojan-les-Bains un village où il 
fait	bon	vivre.

Bonne et heureuse année 2018.

Pascal MASSICOT, 
Maire
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La	réalisation	de	ces	logements	a	été	confiée	à	«Atlan-
tic Aménagement». Les logements locatifs aidés sont 
communément	désignés	par	 le	 prêt	 qui	 a	 contribué	 à	
leur	financement.	

Pour	cette	opération	il	s’agit	de:
-	Prêt	Locatif	à	Usage	Social	 (PLUS),	dispositif	 le	plus	
fréquemment	 mobilisé,	 avec	 un	 objec-tif	 de	 mixité	
sociale,
-	Prêt	Locatif	Aidé	d’Intégration	(PLAI),	pour	des	loge-
ments	destinés	à	des	ménages	cumu-lant	les	difficultés	
économiques	et	sociales.
En	 fonction	 des	 besoins	 sur	 notre	 territoire,	 le	 pro-
gramme a porté sur 21 logements:
-	4	T2	répartis	en	2	PLUS	et	2	PLAI
-	14	T3	repartis	en	11	PLUS	et	3	PLAI
-	3	T4	répartis	en	2	PLUS	et	1	PLAI

Situé dans Les Bris ouest, allée Montplaisir,  la commune 
a	mis	à	disposition	pour	un	euro	symbolique	un	terrain	
de 4840 m2, évalué par les domaines à 348.000 euros. 
Par	 ailleurs	 notre	 commune	 a	 attribué	 une	 subvention	
de	52.500	euros	pour	financer	 les	 locaux	 annexes.	 Le	
conseil départemental a participé à hauteur de 123.000 
euros	 et	 la	 communauté	de	communes	de	 l’île	d’Olé-
ron pour 63.000 euros. Il s’agit de 
construction	«Effinergie».

La convention passée entre «Atlan-
tic Aménagement» et la commune, 
comme	 cela	 est	 habi-tuel	 dans	 ce	
type d’opération, engage la com-
mune à garantir l’emprunt (prêts 
Caisse des Dépôts et Consignations 
de 1.439.643 % dont la durée d’amor-
tissement sera de 40 ans pour les 
prêts	 classiques	 (1.111.517	 euros)	 et	
de 50 ans pour les prêts fonciers 

(328.126 euros).Conformément à la loi Galland, cet enga-
gement ne vient aucunement dété-riorer les ratios de la 
commune, ces emprunts étant par principe hors champs 
de	tout	ratio	d’endettement	pour	cette	dernière.

L’attribution	des	logements	s’est	faite	par	une	commis-
sion émanant du conseil d’administra-tion d’«Atlantic 
Aménagement»	à	laquelle	a	été	conviée	la	commune.	Le	
niveau de ressources des ménages a été déterminant. 
La répartition a été la suivante : 4 logements pour la 
commune, 6 pour la préfecture (5 pour les démunis et 
un fonctionnaire), 11 dans le cadre d’action logement. 

Le	tableau	ci-dessous	indique	la	grille	retenue	et	régle-
mentée par catégorie de ménage.

Sur notre commune nous disposons maintenant de 97 
logements	à	visée	sociale	relevant	de	bailleurs	sociaux		
(59 «HABITAT 17» et 38 «Atlantic Aménagement»). 
Pour	 rappel	 nous	ne	sommes	pas	soumis	 au	20	% de 
logements sociaux au titre de l’article 55 de la loi SRU.

La commune ne dispose plus de foncier pour renouve-
ler	une	telle	opération	(pou	rappel:	site	classé-PPRN-loi	
littoral...)

Pascal MASSICOT 
Maire

//	VIE	MUNICIPALE	//
Septembre 2017,  

les premiers locataires  
de la nouvelle résidence  

«Les Bernaches» ont 
emménagé. 

Catégorie de ménage PLAI PLUS PLS

Une personne seule
11 067 E

1 014 E
20 123 E

1 845 E
26 160 E

2 398 E

2 pers. ne comportant aucune pers. à charge
16 125 E

1 478 E
26 872 E

2 463 E
34 934 E

3 202 E

3 pers. ou 1 pers. seule avec 1 pers. à charge
19 390 E

1 777 E
32 316 E

2 962 E
42 011 E

3 851 E

4 pers. ou 1 pers. seule avec 2 pers. à charge
21 575 E

1 978 E
39 013 E

3 576 E
50 717 E

4 649 E

5 pers. ou 1 pers. seule avec 3 pers. à charge
25 0243 E

2 314 E
45 895 E

4 207 E
59 664 E

5 469 E

Grille retenue et réglementée par catégorie de ménage

La nouvelle résidence «Les bernaches» 
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Les travaux de la commune
Rien ne change  
tout se transforme…
Toujours	dans	 l’objectif	de	 réduire	
et	de	modifier	la	façon	de	traiter	nos	
déchets, il a été mis en place, à l’ini-
tiative	 du	 responsable	 des	 ateliers,	
un	tri	sélectif	au	cimetière.
Nous	 avons	 installé	 des	 bacs	 dif-
férenciés, certains destiné aux dé-
chets	 plastiques	 d’autres	 aux	 cas-
sons	de	pot	de	fleurs	et	de	plaques	
funéraires		et	enfin	d’autres	réservés	
aux	 déchets	 verts.	 Un	 grand	 bac	
démontable	 permettra	 l’enlèvement	
mécanique	du	compost	à	intervalles	
régu-liers. Finalement nous ne fai-
sons	 que	 reproduire	 un	 procédé	
existant auparavant. En effet, pour 
ceux	qui	s’en	souviennent,	il	existait	
devant les différentes entrées du 
cime-tière	des	cases	en	béton	dans	

lesquelles	 chacun	 	 déposait	 tout	
et	 n’importe	 quoi	 (c’est	 d’ailleurs	 la	
raison de leur démontage). La dif-
férence	est	qu’aujourd’hui	un	tri	est	
effectué et les déchets ne sont plus 
mélangés et ne partent plus sans 
discernement à l’incinération.
Un	affichage	très	clair	de	photos	et	
de	pictogrammes	a	été	élaboré	par	
Ludovic	 notre	 gra-phiste	 afin	 que	
chacun puisse suivre ces nouvelles 
recommandations.	 Passés	 les	 2	 ou	
3 premiers jours d’adaptation, les 
utilisateurs	 se	 sont	 habitués	 et	 les	
choses	semblent	aller	de	soi.
Cette nouvelle façon de faire a été 
appréciée  des services de la Régie 
Oléron Déchets en charge du dépar-
tement « réduction des déchets ». 
Il	est	fort	à	parier	qu’elle	fasse	école	
dans	 les	 différents	 cimetières	 du	
territoire Oléronais.

Décidément	après	la	boîte	à	livres,	à	
l’initiative	de	la	bibliothèque,	dont	on	
trouve	des	modèles	dans	toutes	les	
communes voisines, le traitement 
sélectif opéré par les commerçants 
du marché et maintenant le cime-
tière,	 la	 commune	 de	 Saint-Tro-
jan-les-Bains, par le truchement de 
ses	 habitants,	 montre	 tout	 l’intérêt	
qu’elle	porte	à	 la	protection	de	son	
environnement.

Didier  
Poupin

Adjoint  
délégué  

aux  
travaux

Réaménagement  
du jardin du souvenir
Au centre de la photo, un tapis 
de	 cailloux	 gris	 qui	 permet	 aux	
personnes	 qui	 le	 souhaitent	 de	
disperser les cendres de leurs 
disparus.
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Pourquoi un tel édifice sur le boulevard 
de la Plage ?  

//	VIE	MUNICIPALE	//

Ce	 support	 en	 béton	 a	 été	 préservé	 lors	 de	 l’aména-
gement	du	boulevard	de	 la	Plage.	Té-moignage	de	 la	
construction du pont d’Oléron (1964-1966), il supportait 
un théodolite. 

Cet instrument de géodésie complété d’un instrument 
d’optique	a	servi	à	assurer	et	contrôler	la	géométrie	du	
pont lors de sa construction. Les mesures effectuées 
avec	cet	appareil	sont	basées	sur	de	l’optique	géomé-
trique,	 calcul	 d’angles	 et	 de	 distance	 en	 pointant	 une	
mire	à	 travers	 l’optique,	 à	partir	d’un	point	fixe	connu,	
en	 l’occurrence	ce	poteau	en	béton.	Ceci	ex-plique	sa	
forme : partie haute pour poser l’instrument et petit 
marchepied	pour	se	tenir	de-bout	et	regarder	à	travers	
l’optique.	

Avec une longueur de 3027 m, le viaduc est alors le plus 
long	pont	de	France	(titre	qu’il	gar-dera	jusqu’en	1974)	
et le premier grand ouvrage maritime construit en utili-
sant	la	technique,	révolutionnaire	à	l’époque,	des	ponts	à	
voussoirs	préfabriqués	mis	en	place	sur	les	piles	à	l’aide	
d’une	poutre	métallique	dite	poutre	de	lancement.	Cette	
technique,	mise	au	point	en	1962	par	 l’entreprise	Cam-
penon-Bernard, sera reprise ensuite pour la construction 
de	nom-breux	ponts	partout	dans	le	monde.

Bruno Gaillot 
djoint délégué à l’urbanisme

Vous n’habitez pas Saint-Trojan  

et vous souhaitez recevoir  

l’Echo du Mimosa par la poste,  

merci de vous adresser  

à l’accueil de la Mairie  

(05 46 76 00 30).

BuLLetin
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fête du Mimosa 2018  
Nous avons  

besoin de mimosa et nous  
remercions par avance les personnes 
qui acceptent de nous en fournir, de 

s’inscrire à la mairie.  
La coupe sera faite par  

un professionnel.

Espace dédié 
aux personnes 

à mobilité réduite, 
stationnement de leur 

véhicule prévu : 
se faire connaitre  

à la mairie. 

Espace de 
stationnement de vélos 

à côté du magasin 
« Retour de plage »

Covoiturage

La commune sera fermée aux véhicules à partir de 

12 heures, aucune dérogation ne pourra être accordée,  

prenez vos précautions. 

Pour plus d’informations, s’adresser à la mairie
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Téléthon 2017 à saint-Trojan-les-bains  
//	VIE	MUNICIPALE	//

Depuis plusieurs années, Saint-Trojan-les-Bains ne participait plus au 
Téléthon.
Mais	pour	sa	dixième	année,	la	commune	avait	la	volonté	d’être	par-
tenaire	de	cette	grande	cause	nationale	qu’est	le	Téléthon.
Pour	rappel,	 le	Téléthon	est	une	association	de	Parents	et	Malades	
qui	récolte	des	fonds	pour	la	recherche	sur	les	maladies	génétiques	
rares et lourdement invalidantes.
Le samedi matin était organisé sur le marché une vente de tee-shirt 
customisés	à	l’initiative	de	l’Association	Electron	Libre,	avec	la	colla-
boration	des	enfants	du	Centre	de	Loisirs	l’Atalante,	du	Centre	Helio	
Marin,	les	résidents	du	Foyer	départemental	Lannelongue	et	des	bé-
névoles des Filles du Sud Oléron.
Le	Tabac	Presse	proposait	à	 la	vente	des	articles	de	son	magasin,	
toujours	au	profit	du	Télé-thon
Et	pour	un	gâteau	acheté,	un	café	était	offert	par	le	comité	des	Fêtes	
;	ces	pâtisseries	étaient	réalisées	par	APO	et	le	restaurant	l’Ecume.	
Malgré le froid de cette matinée, les Filles du Sud Oléron ont ré-
chauffé	l’atmosphère	en	défi-lant	dans	plusieurs	tenues	magnifiques.	
Cette manifestation a rapporté 245 €.
Un récital  de  Christian Lacellerie  avec son accordéoniste Domi-
nique	 	 ont	 	 ravi	 un	 public	 courageux	 vu	 les	 intempéries	 de	 cette	
soirée : ce concert a rapporté 604 euros : la totalité de cette recette 
a été intégralement reversée au Téléthon (un grand Merci à  Christian 
pour	ce	très	beau	geste).
Merci encore à toutes les associations donatrices comme le comité 
de	Jumelage,	le	Saint	Turjan,	le	club	du	Temps	Libre	et	les	parents	et	
amis du foyer Lannelongue.
Avec des petits gestes généreux et solidaires pour une cause si 
essentielle	 qu’est	 la	 re-cherche	pour	 les	maladies	orphelines,	 nous	
avons récolté 1445 euros.
MERCI,	merci	encore	à	tous	ceux	qui	ont	répondu	présents.

Catherine Le Meur, adjointe au lien social
Josette Meyer, conseillère municipale déléguée au Handicap
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Rythmes plus fatigants pour les plus petits enfants, cer-

tains	jours	plus	difficiles	pour	les	en-seignants	qui	ont	

dû adapter les temps de travail soutenu et les temps 

plus	ludiques	en	fonc-tion	de	la	fatigue	des	enfants,	

Mais des points positifs : pour les plus grands, les en-

seignants ont ressenti une meilleure « accroche » des 

enfants du fait de l’étalement des temps d’enseigne-

ment, et pour la plupart des enfants, petits ou grands, la 

découverte d’activités a été appréciée.

Décision	à	prendre	!

Toutes les communes de l’ile d’Oléron ont souhaité 
se	 concerter	 avant	 de	 prendre	 une	 déci-sion,	 afin	 de	
prendre une position « oléronaise ». Nous avons sou-
haité également avoir l’avis des enseignants, et celui des 
parents.
Une majorité des parents (67% sur notre commune) est 
« pour » le retour à la semaine de 4 jours d’école, ainsi 
qu’une	majorité	des	enseignants.
Le	 RPI	 de	 Saint	 Trojan	 Les	 Bains/Grand	Village	 Plage,	
après	avis	du	conseil	d’école	du	9	janvier	prochain,	de-
mandera donc une dérogation pour revenir à la semaine 
de 4 jours, tout comme le feront les autres communes 
Oléronaises	pour	 leurs	écoles…à	 l’exception	de	La	Brée	
et	 Saint-Denis	 pour	 leur	 RPI,	 seules	 communes	 où	 les	
parents, enseignants et élus souhaitent conserver le 
rythme actuel.
En	tout	état	de	cause,	il	faut	attendre	la	décision	finale	
du	DASEN	en	charge	de	notre	ré-gion	:	c’est	lui	qui	dé-
cidera	après	le	19	janvier	!

Marie-Josée Villautreix
Adjointe, Chargée des affaires scolaires

- Spectacle de Jean Marc Chaillolleau “Les chants des 
Ch’neaux” samedi 27 janvier à 20h30, salle des Fêtes 
organisé par le Comité des Fêtes

- Randonnée des Mimosas le dimanche 4 février orga-
nisé	par	l’association	Allure	libre	Oléron

- Brocante du Mimosa le samedi 17 février organisé par 
le Comité des Fêtes

- Bal du Mimosa le samedi 17 février à 19h30, salle des 
Fêtes organisé par le Comité des Fêtes

- Festival des Saveurs, les 17 et 18 mars de 10 h à 18h, 
salle des Fêtes, organisé par le Comité des Fêtes

- Soirée « The Voice » avec « Audrey et les Faces B », 
salle des Fêtes, organisé par le Comité des Fêtes le 21 
avril 2018

Après 4 années de scolarité, rythmées sur 4 
jours et demi par semaine et ponctuées d’acti-
vités péri scolaires, les communes sont à nou-
veaux sollicitées pour se positionner sur un 
choix d’organisation scolaire, à savoir : rester 
à 4 jours et demi d’enseignement interca-lant 
des temps d’activités ou bien revenir comme 
avant à 4 jours entiers d’enseignement. Bilan 
de ces 4 années : mitigé !

organisation des rythmes  
scolaires pour 2018/2019 

calendrier des 
manifestations 

Le traditionnel repas des ainés, offert 

aux saint trojanais(es) dès l’âge de 70 

ans, aura lieu le samedi 20 janvier 2018 

dans la salle des fêtes à partir de 12 

heures. Jean François MALLET et son 

équipe du Buffet de la Gare satisferont 

vos papilles et Cathy JOUBERT, 

chanteuse musicienne « du rétro au 

disco », animera cette journée festive.

RepAS 
deS AinéS

9
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Mobilité

bacs à marée  
le retour 

// VIE COMMUNAUTAIRE //

18 plages Oléronaises équipées !   

Dans le cadre de son programme « Oléron zéro déchet 
»	la	Communauté	de	communes	de	l’île	d’Oléron	encou-
rage les actions volontaires de nettoyage de plage en 
déployant	sur	son	territoire	des	bacs	à	marée.

L’échouage sur les plages des déchets présents en mer 
(macro-déchets) issus des activités humaines consti-
tue	un	phénomène	récurrent	notamment	en	période	de	
grandes marées et de fortes tempêtes.

Pour	 aider	 les	 promeneurs	 volontaires	 à	 collecter	 ces	
déchets	sur	les	plages,	une	première	phase	expérimen-
tale	 d’installation	 de	 5	 bacs	 à	marée	 a	 été	 testée	 sur	
5	sites	différents,	d’octobre	2016	à	mars	2017	afin	de	
permettre le dépôt de ces déchets.

Vous	 avez	 été	 nombreux	 à	 aimer	 et	 	 partager	 cette	
initiative.	 Grâce	 à	 cette	 opération,	 près	 de	 25	m3	 de	
déchets	ont	été	collectés	sur	les	cinq	plages	équipées	
de	bac	à	marée.

Le	dispositif	a	été	étendu	sur	 13	nouvelles	plages	dès	
cet automne.
Les	18	plages	équipées	d’un	bac	à	marée	sont	 les	sui-
vantes (du nord au sud) :
-	Plages	de	la	Boirie	et	des	Huttes	à	Saint	Denis	d’Oléron,

-		Plage	de	la	Brée	à	la	Brée	les	Bains,
-	 Plages	 de	 Plaisance,	 de	 la	 Gautrelle,	 de	 Chaucre,	
des	Sables	Vignier,	de	 l’Ileau	et	de	Boyardville	 à	Saint	
Georges d’Oléron,
-	Plages	de	la	Cotinière	Nord	et	de	Saint	Séverin	à	Saint	
Pierre	d’Oléron,
-	Plages	de	 la	Rémigeasse,	de	 l’Écuissière	et	de	Vert-
Bois à Dolus d’Oléron,
-	Plage	de	la	Giraudière	à	Grand	Village	Plage,
-	Plage	de	la	Phibie	au	Château	d’Oléron,
-	Grande	Plage	et	plage	de	Gatseau	à	Saint	Trojan	les	
Bains.

Pour	 Pascal	 MASSICOT,	 président	 de	 la	 Communauté	
de	 communes	 de	 l’Ile	 d’Oléron	 :	 «	 Par	 ce	 dispositif,	
nous souhaitions encourager la collecte volontaire des 
déchets	par	les	promeneurs.	Je	remercie	les	nombreux	
contributeurs	 d’utiliser	 les	 bacs	 à	marées.	 Cette	 opé-
ration	a	rencontré	un	franc	succès	et	permet	à	tous	de	
participer à la préservation du patri-moine naturel Olé-
ronais.

Se déplacer sur Oléron  
et vers le continent :  
des solutions existent !

Pour	des	informations	sur	les	
transports ou une recherche de 
solutions adaptées à votre situation,  
un	numéro	d’appel	unique	:	 
05 46 85 65 23

Service gratuit proposé par la 
Communauté de Communes de l’Ile 
d’Oléron, appel non surtaxé.
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L’office de tourisme…
ce n’est pas que pour les touristes 
Les  bureaux d’accueil de l’office de tourisme 
de l’île d’Oleron et du bassin de Marennes sont 
présents dans chaque village. nous proposons 
des services toute l’année à l’attention des 
visiteurs et de la population locale.   
Nous tenons à votre disposition le calendrier des anima-
tions, les programmes de cinémas et le guide des mani-
festations.	Un	programme	hebdomadaire	est	affiché	et	
nous	éditons	un	feuillet	«	spécial	kids	»	dans	lequel	vous	
retrouverez les ateliers, chasses au trésor, décou-vertes 
nature…pour	occuper	vos	enfants	à	chaque	période	de	
vacances scolaires. 

Un	 service	 de	 billetterie	 	 vous	 permet	 de	 retirer	 vos	
places pour les concerts du territoire, les tickets de 
bus,	les	balades	en	bateaux,	en	hélicoptère,	les	sites	de	
visites,	ainsi	que	les	acti-vités	sportives	et	ludiques…

Ce		panel	de	billetteries	vous	donne	accès	à	des	entrées	
prioritaires ou à des réductions spéciales réservées aux 
clients	de	l’office	de	tourisme.

Un	espace	boutique	vous	offre	un	vaste	choix	de	pro-
duits	locaux	:	sel,	Pineau,	vin,	confiture,	pâté,	bière,	ga-
lette…mais	aussi	des	produits	IO	dont	nous	avons	l’ex-
clusivité:	 Mugs,	 stylos,	 polos,	 gourdes…pour	 faire	 des	
cadeaux	ou	se	faire	plaisir…

Et si vous recherchez une connexion internet, nous 
sommes	là	aussi	!	Le	wifi	gratuit	est		dis-ponible	dans	
et	autour	des	bureaux	d’accueil	pour	vous	connecter	le	
jour	et	à	l’heure	que	vous	le	désirez,	indépendamment	
des	horaires	d’ouverture	du	bureau.

Enfin,	nous	sommes	formés	pour	vous	aider	dans	vos	
déplacements	quotidiens	:	horaires	de	bus,	covoiturage,	
transport	à	la	demande…

Ainsi,	vous	pouvez	constater	que	 l’office	de	tourisme	
est	un	outil	qui	vous	apporte	des	ser-vices	au	quotidien.	
Maintenant	 que	 vous	 nous	 connaissez	 un	 peu	 mieux,	
poussez	 la	porte	d’un	bureau	d’accueil	et	 laissez-vous	
guider…

11
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//	LA	PAGE	D’HISTOIRE	//

12

Le 3 septembre 1939 
Je n’avais point repris la plume depuis 
quelques	 temps.	Cependant	pour	 ré-
pondre	aux	ques-tionnements	de	mes	
amis jardiniers lors de notre dernier 
brunch	annuel,	je	me	devais	de	les	in-
former	avant	que	le	sablier	se	vide.	Et	
aussi	vous	dire	ce	que	j’éprouve	avant	
que	 mes	 pensées	 aient	 le	 temps	 de	
s’échapper, car il vaut mieux écrire ses 
mémoires avant de ne plus en avoir (T. 
Bernard) 
Je me souviens exactement de l’en-
droit	 où	 j’étais	 lorsque	 le	 tintement	
lugubre	du	tocsin	de	notre	église	dé-
chira	 la	quiétude	de	notre	commune.	
Les femmes se mirent à pleurer dans 
la rue ; je n’avais pas dix ans mais je 
compris	de	suite	que	c’était	grave	«	la	
guerre	»,	prenant	mes	jambes	à	mon	
cou, je courus dans notre venelle vers 
la maison.
Les	 hommes	 furent	 mobilisés.	 Nous	
vivions anxieux dans l’attente. 
Puis	ce	fut	la	défaite,	un	jour	d’école.		
Ma grande sœur est venue me cher-
cher	 «	 Père	 est	 de	 retour	 »,	 il	 avait	
plus de 400 km en stop pour rallier 
notre	île	;	je	quittais	vivement	la	classe	
que	 je	 n’aimais	 pas	 avec	 ces	grands	
rideaux noirs.
Les troupes du Reich envahirent 
rapidement l’ile sans résistance. Je 
revois	 encore	 un	 après-midi	 d’été	
un	 Feldwebel	 allemand	 debout	 dans	
une	grande	voiture	décapotable	 rou-
lant sur le front de mer découvrant 
l’endroit	 idyllique	 où	 les	 occupants	
restèrent	 cinq	 ans	 ;	 la	 baignade	 était	
terminée.
Les	 atrocités	 de	 cette	 bataille	 nous	
semblaient	 très	 loin	d’Oléron.	Cepen-
dant le 17 juin 1940, le Lancastria, pa-
quebot	anglais,	fut	coulé	par	l’aviation	
allemande au large de Nantes avec 
2500	personnes	à	bord,	 les	victimes	
venant s’échouer sur les plages de 
Vendée	 jusqu’à	chez	nous	où	9	 sol-
dats de 20 à 30 ans gisaient sur le 
sable	de	la	grande	côte	;	leurs	tombes	
sont	dans	notre	cimetière	où	un	hom-
mage	 leur	 est	 rendu	 chaque	 année	
pour	le	11	novembre.
Puis	le	9	mai	1942,	l’Albatros	qui	assu-
rait la liaison Oléron le Chapus saute 
sur	 une	 mine	 flottante	 magnétique	
larguée par l’aviation anglaise au large 

de Boyardville, les courants les faisant 
dériver dans notre coureau : pas de 
survivants, 25 victimes dont 5 soldats 
allemands.
Une grande tristesse se répandit dans 
le	 pays	 pour	 ces	 braves	 gens	 que	
nous connaissions tous. Malgré cela 
la	 pêche	 était	 autorisée,	 les	 bateaux	
devaient se faire pointer par la douane, 
heure du départ du port, heure de re-
tour ; certains allaient au large sous le 
contrôle de la Batterie de Maumusson.
René Roumégous se souvient de 
cette	 époque,	 embarqué	 comme	
mousse à 14 ans avec le patron Charles 
Gaurivaud	qui	prenait	des	risques	dans	
les	brisants	du	Pertuis	sur	 le	chalutier	
« la Bordelaise », interdit d’aller dans 
l’estuaire de la Gironde, contrôlé par la 
marine	 allemande.	 L’éclairage	 du	 ba-
teau la nuit se faisait avec des lampes 
à pétrole, c’était un métier à hauts 
risques.
Le	manque	 de	 nourriture	 de	 base	 se	
faisait sentir, le pain était devenu gris, 
plus	 de	 beurre,	 pas	 de	 sucre,	 même	
les pommes de terre se faisaient rares 
sans	 semence.	 	 C’était	 la	 dé-brouille	
voire le marché noir. Nous étions ra-
tionnés	 et	 faisions	 la	 queue	 dans	 les	
magasins avec les tickets (J1-J2-J3).  
Couvre-feu, interdiction d’écouter la 
radio,	certains	quartiers	n’avaient	plus	
de	 lumière,	 l’éclairage	 se	 faisait	 avec	
des	lampes	à	pétrole	ou	bougies.	Nous	
arrivions à capter la radio de Londres 
parfois	 par	 des	 branchements	 illi-
cites. Nous suivions la guerre à l’aide 
d’épingles	que	nous	déplacions	sur	 la	
carte européenne.
Les	 hommes	 braconnaient	 et	 nous	
mangions du Garenne. Je détestais les 
rutabagas	 et	 les	 topinambours,	 nous	
étions	presque	rachitiques.	Avec	mes	
camarades	 nous	 allions	 dérober	 des	
fruits dans les jardins.
Sur	 la	Grande	 Plage	 arrivaient	 parfois	
des denrées diverses venant des 
bateaux	 torpillés	 comme	de	 la	 farine	
dans des sacs de 50 kg (nous récu-
périons le milieu pas atteint par l’humi-
dité),	 	 des	 grandes	 feuilles	 de	 tabac		
de la passe de la douane à Maumusson 
(faisaient	 le	 bonheur	 des	 hommes),	
voir	quelques	barils	de	Porto	;		l’occu-
pant laissait faire.

Pourtant	leur	quartier	général	se	situait	
dans les dunes dans le  cadre du Mur 
de	l’Atlantique.	Les	asperges	de	Rom-
mel étaient plantées sur le rivage.  Les 
blockhaus	 servaient	 de	 support	 aux	
canons	 de	 75	 qui	 expédiaient	 des	
salves	d’obus	sur	le	fort	Chapus	érigé	
d’un drapeau tricolore. Une vigie était 
installée	 en	 tête	 d’un	 pin	 près	 de	 la	
maison	forestière	pour	guider	les	tirs.	
La kommandantur était située villa 
Marie-Madeleine.
Les	saint-trojanais	 furent	 réquisition-
nés pour divers travaux  de construc-
tion	de	bunkers	dont	 	 l’agence	Todt	
en construisit 15000 sur la façade 
atlantique.
Sur la digue jouxtant les prés à Suire, 
était positionné un canon de 37,  de-
vant le CHM  une mitrailleuse lourde 
pointée ver le continent et  sur le 
parking du monument aux morts une 
DCA.
Des	 perquisitions	 	 avaient	 lieu	 chez	
l’habitant,	des	rafles	parmi	les	hommes	
dont certains furent emprisonnés à la 
Citadelle	dénoncés	par	 les	collabora-
teurs.
Puis	ce	fut	l’évacuation	des	enfants	de	
moins de 14 ans en 1944 ; et en jan-
vier	1945	une	liste	en	mairie	indiqua	les	
indésirables	devant	quitter	Saint-Tro-
jan	 laissant	 les	 autres	 familles	 libres	
de	 leur	choix,	 les	transporta	 	par	bus	
jusqu’à	Boyardville,	il	neigeait	ce	jour-
là, direction La Rochelle.
Tout	 ceci	 est	 une	 fresque	 succincte	
de	ces	sombres	années,	il	faudrait	plu-
sieurs pages pour tout relater.
Sans	oublier	la	résistance	qui	traversait	
en	 barque	 par	 nuit	 noire	 pour	 divers	
renseignements.
Le	 débarquement	 eut	 lieu	 le	 30	 avril	
1945	 à	 midi,	 Saint-Trojan	 fut	 libéré,	
Oléron	fût	libre	le	1er	mai.
Merci aux cahiers d’Oléron pour les 
dates précises.
Après	 la	 deuxième	 guerre	 mondiale,	
des jumelages entre villes fran-
çaises et allemandes ont été mises 
en place pour favoriser la paix, axés 
sur les échanges sportifs et culturels 
de	 jeunes.	 Saint	 Trojan	 y	 contribue	
depuis	 1979	 avec	 la	 Belgique	 et	 1981	
pour	Seeshaupt	en	Bavière.	Cette	ex-
périence	 sera	 pour	 nous	 un	 véritable	
enrichissement de découvertes et 
d’amitiés. 

James Dupuy
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À l’attention des associations 
// VIE ASSOCIATIVE //

Les élus de la  commune de Saint-trojan-les-
Bains ont à cœur de fédérer la vie associative 
et de  soutenir les actions culturelles.
Afin	de	mieux	répondre	aux	besoins	de	chacune	d’elle	
lors d’une manifestation, d’une rencontre sportive, d’un 
spectacle…,	 un	 	 imprimé	 sera	 à	 remplir	 et	 remettre	 en	
mairie	 un	mois	 avant	 l’évènement.	 Il	 sera	 un	 guide,	 un	
pense-bête	 dans	 l’organisation	 de	 votre	 projet	 et	 un	
outil	 important	de	travail	pour	 les	services	techniques.	
Ce	document	est	téléchargeable	à	 l’adresse	suivante	 :	
http://www.infosaintrojaime.com/demandedemanifes-
tation.pdf

Sur	ce	même	principe	est		téléchargeable	depuis	 le	15	
décembre	le	dossier	de	demande de subvention 2017 à 
remettre en mairie avant le 29 janvier 2018.

http://www.infosaintrojaime.com/subvention2017.pdf

N’oubliez	 pas	 de	 joindre	 à	 votre	 demande	 toutes	 les	
pièces	nécessaires	:

- les derniers statuts approuvés pour les nouvelles as-
sociations,	et	les	changements	de	bureau

-	le	bilan	financier	de	l’année	2017

-	un	relevé	d’identité	bancaire

Tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en 
compte

Attention : le dossier de demande de subvention ne 
peut être rempli en ligne, seulement imprimé.

Votre demande sera examinée au cours du conseil mu-
nicipal du mois de mars.

Nous vous rappelons que, lorsque vous envoyez vos 

articles pour L’Echo du Mimosa,  vous ne devez faire 

aucune mise en page (évitez les phrases en gras, en 

majuscules, soulignées…), nous joindre les photos (5 

maximum) et logos séparés du texte.

Et enfin, limitez vos articles à une page environ. 

Lorsque vos textes sont trop travaillés, nous devons 

les déconstruire entièrement et cela représente un tra-

vail important pour vous et pour nous. L’imprimerie se 

charge de faire une mise en page harmonieuse pour 

tous les articles.

Devant le nombre importants de 

photocopies effectuées par les 

associations et le coût élevé pris en 

charge par la mairie, il est demandé 

de faire appel à un prestataire pour 

une commande de plus de 100 

photocopies d’un même document. 

N’oubliez pas pour un nombre moindre, 

de fournir votre ramette de papier.

petit RAppeL 
iMpORtAnt

Catherine Le Meur et Ludovic Lourties,
Chargés de la communication

club de Pétanque 
Saint-trojan-les-Bains,  
de nouveau Champion départemental
Le	 club	de	 Pétanque	de	 Saint-Trojan-les-Bains	 a	 conquis	 de	
haute	lutte	le	titre	de	champion	départemental	de	3ème	division	
dans	 la	 catégorie	 des	 Vétérans.	 Après	 un	 beau	 championnat	
dominé	par	notre	club	et	un	seul	match	nul,	Saint-Trojan	a	battu	
en	demi-finale	le	Club	de	Bois	Plage	sur	le	score	de	30	à	6.	La	
finale	contre	le	Club	de	Saint	Palais,	qui	aurait	pu	tourner	à	leur	
avantage,	a	finalement	souri	à	nos	couleurs	sur	le	score	de	26	à	
10.	Bravo	à	tous	les	licenciés	pour	ce	deuxième	titre	consécutif	
et rendez-vous à l’année prochaine en 2ème division.

Le Président, Jean-Pierre Duval  
13
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// VIE ASSOCIATIVE //

bibliothèque Publique 
Le	 vendredi	 3	 novembre	 avait	 lieu	 en	 effet	 le	 vernis-
sage de notre exposition « St Trojan à l’école ». C’est 
surtout	dans	notre	nouvelle	pièce,	annexe	entièrement	
refaite par les soins de la Muni-cipalité (un grand merci 
à	 nos	 élus	 et	 aussi	 à	Mr	Auvin	 et	 son	 équipe)	 que	 se	
recréait	 l’ambiance	 d’une	 salle	 de	 classe	 d’autrefois	 :	
bancs	d’école,	cartes	de	géographie,	 tableau	noir,	 ca-
hiers d’écriture, plumes sergent-major, encriers, pho-
tos	 de	 classe	 etc.	 Décor	 attendrissant	 et	 ô	 combien	
désuet,	qu’avaient	su	recréer	pour	nous	Valérie	Paumier	
et	Véronique	Vanbutzel.	Bravo	à	toutes	 les	deux	pour	
nous	avoir	si	bien	rendu	des	souvenirs	d’enfance.	Cette	
exposition s’est prolongée durant tout le mois de no-
vembre.	Beaucoup	d’invités	présents	pour	cette	 inau-
guration	et	une	ambiance	très	chaleureuse.	

Tous ont pu admirer notre collection de  « tapis de 
contes », exposée en même temps dans un autre es-
pace.	Grâce	au	talent	créatif	de	Martine	et	Janine,	c’est	
tout	un	monde	qui	sort	du	livre	pour	prendre	vie	devant	
les enfants. Des prêts aux écoles sont en projet pour 
élargir	le	jeune	public	bénéficiaire.

Au-delà	de	ces	temps	forts,	la	vie	de	la	Bibliothèque	se	
déroule avec seulement nos lecteurs permanents, dans 
une	atmosphère	plus	intime	après	l’agitation	estivale.

Des	nouveautés	sur	nos	rayons	en	attendant	que	se	dé-
cantent	les	prix	littéraires.	Nous	avions	déjà	été	conquis	
par	«	L’art	de	perdre	»	d’Alice	Zéniterm,	qui	a	eu	depuis	
le Goncourt des Lycéens.

A lire aussi, suivant les goûts de chacun :
« Colette et les siennes» D. Bona
«	Ils	vont	tuer	Robert	Kennedy»	Marc	Dugain
« Quand sort la recluse » Fred Vargas
«	La	tresse	»	Laetitia	Colombani
«	Une	colonne	de	feu	»	Ken	Follet
« Noir comme la mer » M Higgins Clark
«	Bakhita	»	Véronique	Olmi			

et	beaucoup	d’autres,	ainsi	que	tous	les	ouvrages	de	la	
Médiathèque	de	Saintes,	avec	le	passage	du	Bibliobus	le	
18	décembre.

Notre armoire à livres est entrée en hivernage. Elle de-
vrait	 redevenir	opérationnelle	en	février,	 lorsque	 le	mi-
mosa réveillera Saint-Trojan-les-Bains.

Un	redémarrage	sur	des	bases	saines	d’échange	et	de	
partage,	 un	 peu	 absentes	 ces	 der-niers	 temps.	 N’ou-
blions	pas	que	cette	armoire	n’est	en	rien	une	déchet-
terie	!

La	Bibliothèque,	elle,	 fonctionne	bien	et	vous	accueille	
hiver comme été.

A	très	bientôt	donc	amis	lecteurs.	Venez	dans	nos	lo-
caux,	il	y	fait	bon	lire,	l’inscription	est	gratuite	et	livres,	
revues, BD, mangas vous y attendent.

L’équipe	bénévole	de	la	Bibliothèque

Cet automne, la Bibliothèque nous a 
permis de retrouver nos âmes d’enfant et 
le chemin de l’école.
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comité de Jumelage association 
les filles du 
sud oléron 

En	2018	Saint-Trojan-les-Bains	reçoit	ses	2	villes	jumelées	KRAAI-
NEM	et	SEESHAUPT.
L’assemblée	générale	annuelle	du	comité	de	jumelage	s’est	tenue	
le	8	décembre.	Elle	 a	été	 l’occasion	de	présenter	 les	événements	
qui	 se	 dérouleront	 au	 cours	 de	 cette	 année	 2018	 et	 de	 réfléchir	
ensemble	à	leur	organisation.
Nous	 aurons	 tout	 d’abord	 le	 plaisir	 d’accueillir	 le	 théâtre	 des	 Pa-
renthèses	de	Kraainem	qui	donnera	une	représentation	de	la	pièce	
«	Sans	cérémonie	»	de	Jean	Girault	et	Jacques	Vil-frid,	vendredi	11	
mai. Ce sera une occasion à ne pas rater pour ce spectacle gratuit 
de	quali-té.	Notre	salle	des	fêtes	étant	indisponible	à	cette	date	en	
raison du championnat du monde de joëlettes, cet événement se 
tiendra exceptionnellement dans la salle des fêtes de Grand-Village.
Puis	 nous	 recevrons	 nos	 amis	de	Seeshaupt	pour	 un	 long	week-
end,	vraisemblablement	au	mois	de	juin.	Il	est	prévu	de	les	héberger	
chez	 l’habitant	ce	qui	 est	 très	enrichissant	pour	 tous	et	 toujours	
fort	sympathique,	nous	lançons	donc	un	appel	parmi	vous	pour	les	
accueillir. Le week-end sera riche en activités.

La	présidente,	Monique	Gaillot

L’élégance au soutien  
du téléthon 2017.

Le samedi 9 décembre, des Miss et 
des candidates se sont transformées 
en mannequins le temps d’un défilé 
au profit du Téléthon.

Bravant le froid, elles ont présenté 
dans le marché couvert de Saint-
Trojan-les-Bains des tenues de ville 
et de soirée. 

Prisca, styliste au grand cœur, faisait 
connaître quelques réalisations de sa 
collection Nora & PF.

La prochaine élection aura lieu le 
samedi 24 mars 2018. Deux tranches 
d’âge sont concer-nées, les

13/15 ans et les 16/25 ans.

Il reste encore quelques places pour 
les 13/15 ans. Ne tardez pas à nous 
contacter si vous souhaitez tenter 
l’aventure.

Vous pouvez consulter la page Fa-
cebook « Miss Pays Marennes Olé-
ron » et nous sommes à votre dis-
position pour tout renseignement au 
06.84.21.03.94

La présidente  
Brigitte GAUTRET
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// VIE ASSOCIATIVE //

association Handi-blues 

Les écoliers du bout de l’île 

Toute	 l’équipe	de	 l’Association	Handi-Blues	 vous	pré-
sente ses meilleurs vœux pour 2018.
Que cette nouvelle année vous apporte amitié, solidarité, 
bonheur	d’être	ensemble,	partage	des	valeurs	humaines,	
toutes	qualités	et	préceptes	que	nous	nous	efforçons	
de	mettre	en	pratique	dans	notre	démarche.
L’année	2017	a	vu	notre	10ème	festival	qui	marquait	nos	
20	 ans	 d’existence,	 festival	 qui	 s’est	 déroulé	 sur	 une	
semaine	un	peu	partout	dans	notre	île.
Fin	novembre,	nous	avons	organisé	notre	premier	 loto	
dans la salle des fêtes. Une centaine de personnes nous 
ont	permis	d’étoffer	quelque	peu	notre	budget	et	ren-
contrer	des	sympa-thisants	sensibilisés	à	notre	cause.
Qu’ils soient remerciés pour leur  participation généreuse 
et	leur	bonne	humeur	ce	dimanche	de	novembre.

Cette	 première	 nous	 incite	 à	 renouveler	 l’expérience	
dans l’année. Nous aurons l’occasion d’en reparler.
En attendant, nous organiserons une soirée repas dan-
sant, salle des fêtes, le mardi 11 mars, et dans le courant 
du mois de mai, notre traditionnelle randonnée organisée 
par	Olé-rando,	partenaire	fidèle	et	actif	d’Handi-Blues.
Handi-Blues	 remercie	 tous	 ceux	 qui	 apportent	 leur	
contribution	à	son	existence,	au	service	du	handicap	et	
de	la	culture	qui	permettent	d’ignorer	les	différences!
La connaissance et le respect de l’autre apportent l’épa-
nouissement	que	chacun	est	en	droit	d’attendre.
Très	bonne	année	et	excellente	santé.

Le	28	septembre	dernier,	l’assemblée	générale	a	permis	
de	renouveler	le	bureau	et	le	con-seil	d’administration	de	
l’association.	Nous	remercions	les	nouveaux	parents	qui	
nous	ont	rejoints	;	en	effet,	l’APE	compte	de	plus	en	plus	
de	membres	 actifs,	 ce	 qui	 témoigne	de	 l’inté-rêt	 des	
familles pour œuvrer en faveur des enfants.
Le	bureau	de	cette	année	2017/2018	:	Présidente	:	Emilie	
Aussant,	Trésorière	:	Valérie	Au-cher,	Secrétaire	:	Sabrina	
Morin
Comme	chaque	année,	l’association	des	parents	d’élèves	
se	mobilise	 afin	de	mener	des	 actions	qui	permettent	
aux enseignants de disposer de moyens pour mettre 
des	projets	en	place	pour	nos	enfants.	J’en	profite	pour	
remercier	les	équipes	enseignantes	pour	leur	inves-tis-
sement, Mr Rey et Mme Leysenne rivalisent d’idées  pour 
mettre	en	place	de	beaux	pro-jets.

Cette année, nous 
avons déjà organisé 
notre traditionnelle 
bourse	 aux	 jouets	
dans la salle de Saint-
Trojan les Bains ; par-
ticipants et visiteurs 
étaient au rendez-

vous. Nous avons éga-lement réitéré notre soirée ka-
raoké ; elle a réuni plus de 120 personnes. Nous sommes 
très	heureux	de	 la	réussite	de	nos	manifestations,	cela	
nous	motive	chaque	fois	un	peu	plus	à	trouver	de	nou-
velles idées.
À	venir	:	un	super	loto,	un	concours	de	belote,	en	nou-
veauté une soirée spectacle....
Il	nous	semble	indispensable	de	rappeler	qu’une	associa-
tion  est un lieu d’échange, de par-tage d’idées dans le 
but	d’apporter	à	nos	enfants	un	avenir	scolaire	privilégié	
mais nous avons aussi un rôle de maintien du lien social 
dans nos communes.
Nous tenons vivement à remercier les municipalités de 
Saint-Trojan-les-Bains	 et	 de	Grand	Village	 Plage	pour	
leur	soutien	matériel	et	logistique	afin	que	nos	manifes-
tations se dérou-lent dans les meilleures conditions
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comité des fêtes 
Le	bureau	2017/2018	du	Comité	des	 fêtes	a	été	 inté-
gralement	reconduit:	 la	Présidence	est	assurée	par	Ca-
therine	Le	Meur,	La	Vice-Présidence	par	Jacques	Tessé,	
la Trésorerie par François Villautreix, le Secrétariat par 
Monique	Gaillot,	assistée	de	Yolande	Emery.

Les danses du soleil,	 dîner-spectacle	 du	 samedi	 28	
octobre	2017	imaginé	et	réalisé	en	collaboration	avec	3	
associations de danse du proche continent aura été une 
belle	 réussite.	 Les	 spectateurs	 ont	 apprécié	 la	 qualité	
et la diversité des chorégraphies et des costumes. Les 
boissons	 et	 plats	 proposés	 étaient	 en	 harmonie	 avec	
l’ambiance	 qui	mêlait	 Tahiti	 et	 l’Orient.	 Nos	 bénévoles	
avaient	 débordé	 d’imagination	 et	 réalisé	 des	 décors	
somptueux. 

Les animations de noël :
La fête des enfants :	mercredi	13	décembre,	dans	la	salle	
des fêtes. Un spectacle, un goûter, une pêche à la ligne, 
un	manège	dans	la	salle,	des	structures	gonflables	pour	
sauter,	 et	 de	 la	 barbe	 à	 papa	 pour	 les	 enfants	 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. Manifestation réalisée 
avec	le	soutien	de	U	Express	pour	le	goûter.	Accès	gra-
tuit à toutes les animations.

Concert de Noël :	 samedi	 16	 décembre,	 dans	 l’église,	
concert	de	Noël	du	groupe	vocal	de	l’Ecole	de	Musique	
de Marennes, VOCALUDE. Ce groupe sort des sentiers 
battus	;			il	a	une	façon	bien	à	lui	d’occuper	l’espace	et	
d’embarquer	 le	public	dans	son	univers	Entrée	 libre	et	
gratuite.

Marché de Noël, décoration dans les rues : Réalisés par 
les	ateliers	du	Comité	des	Fêtes,	des	bonhommes	de	
neige sont venus égayer notre village. 
En janvier 2018 :

Jean Marc CHAiLLOLLeAu dans les « chants des 
ch’naux » : le talentueux humoriste oléro-nais revient 
pour	nous	conter	les	dernières	nouvelles	du	marais	d’Ar-
ceau ...et d’ailleurs. Ce sera le samedi 27 janvier 2018 à 
20h30 à la salle des Fêtes. 

Fête du Mimosa : 
- Brocante du Mimosa :	cette	belle	brocante		aura	 lieu	
samedi	17	février	2018.	Pour	réserver	ou	pour	tout	ren-
seignement, un seul numéro : 06.58.70.07.05
- Bal du Mimosa (aussi samedi 17 février 2018) : l’ani-
mation	musicale	 sera	 confiée	 à	 l’orchestre	 Alain	 Frank	
comme	l’an	passé.	Une	formule	de	repas	«plat	unique	–	
dessert » sera proposée sur réservation au prix de 22€. 
Entrée	pour	ceux	qui	viennent	uniquement	danser	:	12€.

Festival des saveurs :
Après	le	succès	des	2	premières	éditions	du	festival	du	
chocolat, nous avons souhaité faire évoluer cette mani-
festation en l’ouvrant aussi à d’autres confréries. Les 17 
et 18 mars 2018 le festival des saveurs verra le jour. Mais 
rassurez-vous, vous y retrouverez encore le meil-leur 
chocolat	!

Audrey de « The Voice » à St trojan
Pour	la	soirée	de	prestige	que	vous	offre	chaque	année	
le Comité des Fêtes, vous pourrez venir applaudir « 
Audrey	et	les	faces	b	».	La	chanteuse	de	ce	groupe	poi-
tevin	a	été	très	mé-diatisée	lors	de	ses	performances	à	
l’émission « The Voice ». Elle viendra avec  sa fraicheur 
et	sa	spontanéité	interpréter	à	sa	manière	toute	person-
nelle	des	standards	du	blues,	swing,	New	Orléans	entou-
rée	des	musiciens	avec	lesquels	elle	fait	équipe	depuis	
plus de 10 ans. Ce sera le samedi 21 avril 2018 à la salle 
des	fêtes	sous	forme	de	dîner	spectacle	avec	un	menu	
à	la	hauteur	de	l’évènement	:	retenez	la	date	!		
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Collectif d’Animations du Village 
d’inspiration des peintrescaVIP

une nouvelle association sur la commune 

// VIE ASSOCIATIVE //

La saison 2017 vient de se terminer et nous commen-
çons déjà à prévoir la programmation 2018 et à enregis-
trer	les	premières	réservations.

Le	bilan	de	la	saison	est	mitigé.	Durant	la	saison	estivale,		
les	visiteurs	ont	été	moins	nom-breux	que	d’habitude	
néanmoins	 les	artistes	qui	exposaient	pour	 la	première	
fois à Saint-Trojan-les-Bains ont été enthousiastes. 
Quant au taux d’occupation des sites d’expositions, il 

a été conforme à notre prévision de 
80 %.	Sur	les	74	artistes	qui	ont	ex-
posé, 46 % étaient nouveaux et 62 % 
n’étaient pas de Charente Maritime.

Par	 contre,	 grand	 succès	 pour	 le	
symposium	«	L’oiseau	du	bonheur	»	
avec nos artistes russes. La perfor-
mance a été appréciée par tout le 
monde. Quant aux artistes russes, ils 
n’attendent	qu’une	seule	chose,	celle	
de pouvoir revenir.

Pour	 finir	 un	 bon	démarrage	 pour	 la	
nouvelle visite guidée durant l’été 
intitulée « De l’ostréiculture à la  
peinture ».

pour cette nouvelle saison  
beaucoup de nouveautés.
Le village d’inspiration des peintres aura à gérer 3 sites 
d’exposition	supplémentaires	 ;	 la	Cabane	bleue	n°	2,	 le	
Galis	 rive	 gauche	 du	 port	 et	 la	 galerie	 de	 la	 Poste.	 A	
côté du Galis un espace convivial pour les artistes et les 
amateurs	d’art	avec	la	création	du	CAPA	(Club	Ago-ra	
Patrimoine	Arts).	Vous	aurez	toutes	les	précisions	dans	
le prochain numéro. 

Autre nouveauté, une exposition de céramistes du 30 
avril au 13 mai intitulée « Rendez-vous de la Terre ». Et 
pour	finir	 le	 concours	de	peinture	du	Pertuis	de	Mau-
musson le 10 juin.

En	ce	début	de	nouvelle	année	nous	vous	souhaitons	de	
venir	encore	plus	nombreux	ren-contrer	les	artistes	qui	
exposeront	en	2018	au	Village	d’Inspiration	des	Peintres	
et	faisons	appel	à	des	bénévoles	afin	de	nous	aider	dans	
nos	nombreuses	actions	 ;	 faites-vous	con-naitre,	 tout	
le	monde	a	des	dons	qui	ne	sont	pas	toujours	connus	
ou reconnus. 

Le collectif

Dès	 le	2	janvier	commercera	une	 initiation	au	
Tai-Chi	 et	 Qi-Gong.	 Rolande	 Gerberon	 a	 été	
initiée	par	un	grand	maître	d’arts	martiaux	pen-
dant	près	de	vingt	ans	,	Maitre	Tran	Kinh	qui	a	
créé l’école du Tigre Volant et enseigne depuis 
57	 ans	 les	 arts	martiaux	 au	 	 65	quai	 d’Orsay	
Paris	75007,	son	enseignement		regroupe	 les	
trois	 discipline	 Qi-Gong	 -Tai	 Chi	 -	 Kung	 Fu.	
Rolande	Gerberon	est	professeur	de	Qi-	Gong	
et	Tai-	Chi	depuis	2016.	L’objectif	de	ces	deux	

pratiques,	le	Qi	Gong	techniques	de	prévention	
contre les 100 maladies et  Tai chi re-trouver 
le calme, apaiser l’esprit et renforcer le mental. 
Les	cours	se	dérouleront	Place	de	la	résistance	
à Saint-Trojan-les-Bains les lundis, mercredis, 
jeudis et samedis de  18H30 à 20h00.

Inscription	sur	place.	Cours	d’essai	possible.	

Pour	tous	renseignements	:	rolande.gerberon@
sfr.fr ou tél 07 77 44 16 62 
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club oléron VTT  

Parrainage 17 

24ème randonnée des Mimosas 
Le	club	Oléron	VTT	organise	la	24ème	Randonnée	des	
Mimosas le dimanche matin 4 février 2018.

Le départ aura lieu entre 8h30 et 9h30, salle polyvalente 
de Saint Trojan. Les parcours se-ront essentiellement 
dans la forêt de St Trojan. Il y aura 4 circuits vtt de 20, 
30,	40	et	50	km	ainsi	que	3	circuits	«	marche	»	de	11,	
13 et 17 km. 

De nouveaux circuits vtt et pédestres vous attendent: 
ils	sont	praticables,	même	à	cette	pé-riode	de	l’année,	
et	vous	feront	découvrir	par	des	sentiers	techniques,	la	
douceur et les charmes de cette forêt.

Pour	 cette	 édition,	 les	 inscriptions,	 ouvertes	 depuis	
début	novembre,	se	font	uniquement	en	ligne	sur	www.
oleronvtt.com. Il n’y aura pas d’inscription sur place.

Les	inscriptions	seront	closes	dès	que	le	nombre	maxi-
mum de participants sera atteint et au plus tard le 20 
janvier.

L’an dernier, 1600 vététistes et 1000 marcheurs se 
sont inscrits à cette manifestation sur les différents cir-
cuits	proposés.	Pour	l’organisation	de	cette	randonnée,	 

Oléron	 VTT	 fait	 appel	 chaque	 année	 à	 plus	 de	 100	
bénévoles,	 le	 dimanche	 matin,	 répartis	 sur	 différents	
postes: accueil-parking, accueil dans la salle polyvalente 
de St Trojan avec remise des dossards, commissaires 
au niveau des traversées de route, ravitaillements à la 
Maison	Paysanne	de	Grand	Village,	en	forêt	de	Vertbois,	
dans	une	cabane	ostréicole	de	St	Trojan,	et	à	 l’arrivée	
dans la salle polyvalente de St Trojan. 

Toute personne désirant rejoindre notre groupe de 
bénévoles	 le	dimanche	matin	4	février	peut	dès	main-
tenant nous contacter  au 05 46 76 02 63 ou par mail à 
contact@oleronvtt.com

Le nettoyage de plage, organisé par l’asso-
ciation	Parrainage	17,	le	dimanche	8	octobre	à	
Saint	 Trojan,	 a	 réuni	 près	 d’une	 trentaine	 de	
participants	 :	 les	 adhérents	 de	 Parrainage	 17	
ont été rejoints par des enfants de la maison 
d’enfants Chancelée de Saint Jean d’Angély 
accompagnés de leurs éducateurs, par des 
habitants	de	Saint	Trojan	informés	par	le	jour-
nal municipal « L’écho des mimosas » et des 
personnes ayant pris connaissance de la ma-
nifestation par l’intermédiaire du site internet 
« On Va Sortir ».

Cette action citoyenne s’est déroulée dans la 
bonne	humeur,	 sous	un	 temps	nuageux	mais	
agréable.	40	kg	de	déchets	ont	été	 récoltés	
(petits	déchets,	ferraille,	verre,	plastiques,	pa-
piers…)	sur	environ	1	km	de	plage.	

Petits	et	grands	étaient	ravis	de	faire	une	ac-
tion en faveur de la nature et de prendre en 
même	temps	un	grand	bol	d’air	pur.	L’effort	a	
été récompensé par un goûter fourni gracieu-
sement par le centre E. Leclerc dans le cadre 
de l’opération « Nettoyons la nature ».

L’association parrainage 17
Depuis	1996,	Parrainage	17	(association	reconnue	d’intérêt	gé-
néral) permet à des enfants et des jeunes de Charente-Mari-
time	de	bénéficier	(grâce	au	parrainage	de	proximité)	de	liens	
privilégiés	avec	des	parrains-marraines	bénévoles,	participant	
ainsi à leur épanouissement et à leur devenir.

L’association	recherche	des	bénévoles	dans	divers	domaines	:	
communication,	évènementiel,	développement	mécénat,	ac-
compagnement	des	parrainages…

Site	web	:	http://parrainage17.org

Contact	:	Parrainage	17	–	06.87.65.83.16

parrainage17@orange.fr
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A	l’école	de	Saint-Trojan,	l’année	scolaire	a	débuté	avec	
un	joli	projet	pour	les	élèves	de	CM1/CM2.	En	complé-
ment	de	leur	session	voile,	dont	les	enfants	bénéficient	
chaque	 début	 d’année	 au	 CNCO,	 M.	 Rey	 a	 choisi	 de	
faire	participer	sa	classe	à	l’opération	Label	Bleue.	Cette	
dernière	 a	permis	 à	 sa	 classe	de	 	parrainer	 un	 skipper	
de	la	minitransat	«	La	Boulangère	».	Cette	transat	s’est	
élancée au départ de La Rochelle  le 1er	octobre	dernier	
direction les Antilles  via les Canaries.

Ambrogi	Beccaria	d’origine	italienne	a	donc	été	parrainé	
par	les	élèves.	Lors	de	sa	visite	à	l’école	de	Saint	Trojan,	
les	élèves	avaient	tous	fièrement	préparé	une	question	
à lui poser en italien. Ils  ont pu aussi lui montrer un auto-
collant	 	 qu’ils	 avaient	 peint	 pour	 sa	 grand-voile	 sur	 le	
thème	du	respect	de	l’environnement.

A	 leur	tour,	 les	élèves	de	Saint-Trojan	se	sont	rendus	
le	jeudi	26	septembre	à	la	Rochelle	pour	une	deuxième	
rencontre avec leur skipper avec en prime une visite de 

son	bateau.	Il	a	profité	de	la	présence	des	enfants	pour	
coller avec eux l’autocollant sur sa grand-voile. Un grand 
moment	de	fierté	 pour	 les	 enfants	 :	 leur	 skipper	 allait	
traverser	l’Atlantique	avec	leur	dessin	accroché	en	haut	
de	 sa	 grand-voile.	 Petits	 et	 grands	 sont	 repartis	 des	
étoiles plein les yeux.

Certains	élèves	se	sont	rendus		au	départ	des	82	concur-
rents.	Puis,	chaque	jour	ils	ont	pu	suivre	son	évolution	
dans la course par un travail de calcul de mille marin, de 
cap	et	autre	position...	une	manière	ludique	pour	M.	REY	
de les familiariser avec des termes marins. Longitudes 
et	latitudes	n’ont	plus	de	secret	pour	les	élèves	!!

Après	quelques	avaries		sur	son	bateau,	Ambroggi	Bec-
caria	a	franchi	la	ligne	d’arrivée	le	20	novembre	dernier	
à la 42ème place. (Il était arrivé 10ème de la 1ère étape aux 
Canaries).

Les enfants attendent 
maintenant  avec impa-
tience	 que	 «	 leur	 skip-
per » revienne leur faire 
le récit de son aventure.

une belle aventure pour les 
élèves de st-Trojan-les-bains

// VIE ASSOCIATIVE //
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420 personnes cette année au trail 
des Baignassoutes. 
Notre record est atteint. Le premier 
homme est un espagnol venu en vacances 
à Oléron, son temps est de : 48mn. La pre-
mière	femme	est	Anne	Laure	Gauthier	qui	
participe	 au	 Trail	 ré-gulièrement	 et	 qui	
récidive sa victoire en 54 mn.

Le parcours a été vraiment apprécié par la 
majorité	des	coureurs	pour	la	beauté	des	
paysages et son exclusivité 100% naturel. 
Merci	à	tous	les	coureurs	et	bénévoles.	A	
l’année prochaine pour le dimanche 5 août.

Allure	Libre	Oléron	a	réalisé	son	assemblée	
générale	en	octobre	dernier.	On	dénombre	
35 adhérents.

Après	 de	 nombreuses	 courses,	 on	 ter-
mine	 la	 saison,	 avec	 une	 belle	 participa-
tion	 d’Hervé	 Arias,	 qui	 au	 Marathon	 de	
la Rochelle parvient toujours malgré les 
années	qui	passent,	à	terminer	sous	les	3h	
en	2h53	exactement	!	Et	une	jeune	espoir	
Julie	Méziani	 qui	 a	 atteint	 également	 son	
objectif	 sur	 10	 km	 en	 passant	 sous	 les	
1h en 54 minutes. Belle performance pour 
tous	les	deux	!

On	 n’oublie	 pas	 les	 3	 équipes	 duo	 sur	
marathon	 qui	 ont	 terminé	 avec	 de	 bons	
chronomètres.

Bravo à tous nos coureurs pour cette 
belle	année	qu’ils	nous	ont	offerte	!	

Meziani Hassan

allure Libre 
oléron  
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centre de Loisirs atalante
// VIE ASSOCIATIVE //

Les Vacances de la Toussaint
Même	pas	peur	avec	Harry	Potter	!!
Pendant	les	vacances	de	la	Toussaint,	les	animateurs	ont	
proposé	un	programme	sur	le	thème	du	fantastique.
Les enfants ont rencontré l’esprit de la forêt autour d’un 
grand jeu. Les grands et les petits ont du résoudre des 
énigmes		pour	retrouver	la	formule	magique	afin	de	déli-
vrer	Harry	du	sortilège	!!
Une	sortie	aux	écuries	du	Carbet	a	ravi	les	plus	jeunes.
Les	grands	se	sont	 initiés	 à	 la	grimpe	dans	 les	 arbres	
avec	Boris	de	«	Infini	Trees	».
Planète	Mômes	a	proposé	son	spectacle	 :	 une	maison	
bizarre	pour	Balthazar.
Pour	 tous	 les	 enfants,	 l’Association	 Echolozik,	 nous	 a	
rendu	 visite	 pour	 la	 fabrication	 de	 diffé-rents	 instru-
ments	de	musique	en	récupération	(kazoo,	sifflet,	mara-
cas…).
Les	vacances	se	sont	terminées	par	la	boum	de	l’horreur.
Action jeun’s
A la demande des élus de la Communauté de Com-
munes, l’Association l’Atalante a mis en place des ac-
tions pour les jeunes (11-15 ans) du Canton Sud Oléron.
Action jeun’s a donc démarré pendant les vacances de 
la Toussaint. Au programme Montain Board, Sport de 
Glisse, Slackline ont été proposés aux jeunes. 
Une	page	Facebook	est	ouverte.	Vous	pouvez	égale-
ment retrouver toutes les infos sur le site de l’Atalante : 
atalante.jimdo.com

Les temps d’activi-
tés périscolaires
Depuis la rentrée, 
les animateurs pro-
posent des anima-
tions sur l’école de 
St Trojan et sur les 
écoles maternelles et 
primaires	du	Château	
d’Oléron. Les enfants 

peuvent	découvrir	 l’art	du	cirque,	 s’initier	 au	 jardin	ou	
encore créer différents ateliers manuels sur l’école de 
St Tro-jan.
Pour	l’école	maternelle	du	Château	d’Oléron,	découverte	
du	Kamishibai,	marionnettes,	créa-tion	d’histoires	et	en	
primaire découverte des arts.  

Les vacances de Noël
Les animateurs ont proposé diverses animations, ate-
liers,	jeux,	blind	test,	battle	de	danse,	super	loto,	fabri-
cation de chocolats. Deux sorties à la patinoire de Dolus 
D’Oléron. Une séance cinéma à l’Eldorado. Un spectacle 
avec	Planète	Mômes	:	Le	noël	enchanté	du	Yé-tou.	

Fête du mimosa
Nous participons à la fête du mimosa en partenariat 
avec	l’association	des	parents	d’élèves.	Cette	année,	les	
enfants vont pouvoir se prendre pour des pirates.
Nous	vous	souhaitons	une	belle	année	2018.

L’équipe
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association le saint Turjan 
2018 a sonné à notre porte et voilà revenu le temps 
des vœux et des espoirs.
Le	conseil	d’administration	et	le	Président	de	notre	
association	vous	souhaitent	une	très	bonne	année	
et	surtout	une	bonne	santé,	mangez	du	Saint-Tur-
jan	pour	bien	la	conserver.
Que vos vœux les plus chers puissent se réaliser.
Le	Saint-Turjan	entre	dans	sa	neuvième	année,	et	
oui	déjà	!	
Que	de	chemin	parcouru,	chemin	semé	d’embûches	
et de joies.
Si les premiers semis des graines retrouvées nous 
donnèrent	des	oignons	de	toutes	les	formes	et	de	
toutes les couleurs, notre travail de sélection nous a 
permis	d’obtenir	des	sujets	ayant	la	forme	de	tou-
pie	d’une	belle	couleur	rosée	un	peu	cuivrée.	Encore	
quelques	efforts	pour	arriver	à	un	oignon	stabilisé.
Avec	nos	maraîchers	producteurs	nous	avons	mis	
sur les étals Oléronais plus de six tonnes en 2017, et 
il	en	manque	toujours	!	Nous	en	sommes	très	fiers.
Quelle	joie	de	revoir	chaque	année	les	autochtones	
ou les touristes accourir sur nos stands pour faire 
leurs	provisions	!
Nous	 avons	 convaincu	 un	 nombre	 grandissant	
d’artisans	 qui	 travaillent	 et	 incorporent	 notre	 oi-
gnon dans de délicieux produits : terrines, rillettes, 
confits,	moutardes,	vinaigres,	sels,	bière	etc.
Nous rejoignent également de talentueux restaura-
teurs à la recherche de produits sains et locaux. Ils 
proposent à leur carte de succulents mets comme 
par	exemple	des	compotées,	des	sorbets	et	bien	
d’autres	à	base	de	Saint-Turjan.
Tous ces chefs et artisans ont compris le potentiel 
que	 pouvait	 développer	 cet	 oignon,	 partie	 inté-
grante du patrimoine saint -trojanais et oléronais, 
ils	 œuvrent	 avec	 nous	 pour	 le	 faire	 connaître	 et	
reconnaître.
Tout	ce	travail	est	le	résultat	de	quelques	passion-
nés	et	surtout	de	quelques	bénévoles	ac-tifs.	Qu’ils	
soient chaleureusement remerciés. Ils sont malheu-
reusement	peu	nombreux,	aussi	nous	vous	lançons	
un	vibrant	appel	à	venir	les	rejoindre	dans	une	aven-
ture extraordi-naire.
En	cette	neuvième	année,	nous	allons	bientôt	pen-
ser	à	la	dixième	pour	essayer	de	la	célé-brer	digne-
ment.
Pour	l’instant	nous	vous	donnons	rendez-vous	aux	
festivités du mimosa en février où vous pourrez 
trouver les premiers plants.
La	 neuvième	 fête	 des	 jardins	 aura	 lieu	 le	 20	mai,	
retenez déjà cette date.
Bonne année 2018

Le	Père	Turjan
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association electron Libre
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Pour	 les	 Electrons	 Libres,	 le	 point	 phare	 du	 dernier	 trimestre	
2017	était	bien	sûr	le	marché	de	Noël,	1er	weekend	de	décembre.		
A l’intérieur de la salle des Fête, des créations de toutes sortes : 
artisans, associations diverses, particuliers égayaient pendant 
deux jours la routine au-tomnale, un joli choix, des prix raison-
nables,	des	stands	décorés	et	animés.
Plusieurs	 créatrices	 saint-trojanaises	 faisaient	 découvrir	 leurs	
réalisations, couture, poteries ; les commerçants locaux présen-
taient	 leurs	produits	habituellement	vendus	 sous	 les	halles	ou	
dans	leur	boutique	et	les	associations	étaient	de	la	partie.
Parallèlement,	de	nouveaux	venus	proposaient	 leur	production,	
venus	des	 quatre	 coins	de	 l’Ile	 et	 pour	 certains	 du	 continent.	
Merci à tous les exposants.
La	Philarmonique	Oléronaise	donnait	un	concert	le	samedi	et	le	
Père-Noël	assisté	d’un	lutin	se	promenait	pendant	les	deux	jour-
nées	et	distribuait	des	cadeaux	aux	enfants.
Le concours de « Sapins-Récup’s » du CHM a connu un vif suc-
cès	:	toutes	les	unités	ayant	participées,	c’est	donc	14	sapins,	le	
record	absolu.
Depuis	 toutes	 ces	 années,	 nous	 découvrons	 de	 magnifiques	
créations ; vous êtes présents animateurs et résidents, nous 
sommes émus et touchés par votre constance, votre inves-
tis-sement	et	votre	imagination	qui	nous	surprend	un	peu	plus	
chaque	année.
Merci	d’être	là	et	bravo	à	vous	tous.
A l’extérieur on pouvait se régaler de frites, de soupes, de plats 
chauds,	de	mets	locaux	ou	exotiques	selon	les	goûts.
Un	carrousel	accueillait	 les	enfants,	 les	jeux	en	bois	étaient	de	
la partie.
Cette	année,	l’équipe	du	Carbet	est	venue	nous	rejoindre	avec	
des	poneys	;	 les	jeunes	filles	ont	promené	les	enfants	avec	le	
sourire	malgré	le	froid.	Quelle	gentillesse	et	bonne	humeur	ont-
elles	déployées	!
Mention spéciale à vous toutes ; vous avez mis des étoiles dans 
les yeux des petits.
Du	vin	chaud,	une	bonne	ambiance	dans	un	quotidien	bien	sou-
vent morose.
Il	est	vrai	que	de	nombreux	marchés	sont	nés	depuis	quelques	
années,	peut-être	beaucoup	trop.	Nous	essayons	de	ne	pas	dé-
mériter	et	d’apporter	chaque	année	de	nouvelles	idées.
Nous	aimerions	booster	le	marché	2018	en	apportant	quelques	
nouveautés. Notre projet sera proposé au conseil municipal ; s’il 
est accepté, nous vous en ferons part dans un pro-chain Echo 
du Mimosa.
Merci à toutes et tous. Nous vous souhaitons de jolies fêtes 
ainsi	qu’une	bonne	et	heureuse	année	remplie	d’amour,	d’amitié	
et	de	bienveillance.
Notre contact : tél 06.34.43.09.37

Dominique Chourlain

PS : mention spéciale à l’équipe technique qui nous assiste chaque année avec 
discrétion et efficacité. Sans elle, la Fête ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. 

Merci et bonne année à toute l’équipe de la part d’Electron Libre.
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Actions en direction des différents publics 

-	 les	 temps	 d’activités	 périscolaires	 (TAPS)	 :	 jusqu’à	
présent, la majorité des séances du vendredi ont pu se 
dérouler	sur	les	terrains	extérieurs	du	club.			

-	le	centre	expérimental	pédagogique	maritime	en	Olé-
ron	:	3	classes	viennent	s’entraîner	les	mardis	dans	la	salle	
en	début	d’après-midi	pour	pratiquer	l’activité	badmin-
ton.

- Handisport : un groupe du centre LANNELONGUE est 
présent	 le	 vendredi	 après-midi	
en	extérieur	ou	bien	en	salle	sui-
vant le temps. 

- l’école de Tennis 

Nous essayons de jouer la plu-
part du temps en extérieur mal-
gré le temps froid de ces jours 
derniers.	 A	 l’accueil,	 début	 du	
mois	 de	 décembre,	 Caroline	
prépare la décoration de Noël au 
club	house.

Les résultats sportifs :
-	Equipe	55	ans	Messieurs	:	cette	équipe	menée	par	son	
capitaine	Philippe	BRIN	termine	5ème	de	sa	poule	dans	
le championnat d’hiver.

-	Equipe	sénior	Messieurs	:	cette	équipe	menée	par	son	
capitaine Stéphane AUCHER ter-mine 2e en Division 1 du 
championnat d’hiver.

entretien des installations :	 tâche	essentielle	de	
cette	période	de	l’année	:	l’entretien	régulier	et	presque	
journalier des terrains pour éviter la prolifération des 
mousses.

Fête du mimosa :	le	club	participera	à	la	traditionnelle	
Fête	du	Mimosa	et	dès	à	présent,	nous	faisons	appel	aux	
enfants,	aux	parents	et	à	tous	ceux	qui	voudront	bien	
nous	aider	à	préparer	le	char	et	à	défiler	avec	nous	pour	
que	cette	 fête	 soit	 une	 fête	pour	 tous.	Cette	 an-née	
notre char se nommera « LES MINIONS au tennis ».

Stages de février : durant les vacances scolaires de 
toutes les zones, des stages seront or-ganisés du lundi 
au	 vendredi.	 Pour	 toutes	 informations,	merci	 de	 vous	
adresser	à	l’accueil	du	club.

Ouverture du club tous les jours : renseignements 
et informations à l’accueil à partir de 9H30

Les brèves du club de Tennis 
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aDPr
L’association	ADPR	(Défense	des	intérêts	des	Propriétaires	et	
Résidents de Saint-Trojan les Bains) vous souhaite ses meil-
leurs	vœux	pour	cette	nouvelle	année	!

En 2018, nous allons continuer à poursuivre nos actions dans 
le	but	d’atteindre	notre	objectif	prioritaire	(obtenir	la	sécuri-
sation	du	quartier	des	Bris	par	la	digue	Pacaud	et	sa	contre-
digue) en soutenant la réalisation de toutes les prescriptions 
cohérentes	et	réalistes	du	Plan	de	Prévention	des	Risques	de	
submersion	marine	et	feux	de	forêts	(PPRN)	pour	Saint-Tro-
jan-les-Bains.

En	2017,	nous	avons	participé	aux	deux	enquêtes	publiques,	
l’une	portant	 sur	 la	Digue	de	Lannelongue	et,	 la	dernière	 en	
date,	sur	le	projet	de	PPRN	sur	notre	commune.

Voici	d’ailleurs	les	arguments	que	nous	avons	avancés	au	Pré-
sident	de	la	commission	d’enquête.	:

«	(...)	Beaucoup	plus	contraignant	que	la	précédente	mouture	
de	2004,	ce	PPRN	s’appuie	en	fait	sur	le	retour	d’expérience	
de	 la	 tempête	Xynthia	de	2010.	Pour	 autant,	 les	zones	non	
touchées	par	la	submersion	ne	sont	pas	épargnées	voire	pire	
(notamment	pour	la	zone	rouge	Rs2	et	surtout	pour	la	bande	
de	précaution	en	zone	rouge	Rs1,	ancienne	zone	R2a).	D’abord	
parce	que	l’Etat	anticipe	la	montée	des	eaux	avec	des	cartes	
« Xynthia + 20 cm » (dans 20 ans) et « Xynthia +60cm » 
(dans	 100	ans).	Aussi	parce	que	 les	projections	 tablent	 sur	
des	ruptures	ou	des	brèches	dans	les	protections	existantes...

Le	 problème	 est	 que	 la	 prise	 en	 compte	 des	 ouvrages	 de	
protection	dans	les	PPRN	repose	sur	le	principe	qu’un	ouvrage	
ne	 peut	 pas	 être	 considéré	 comme	 infaillible	 (Circulaire	 de	
juil-let	 2011),	 qu’il	 est	 pris	 dans	 sa	 configuration	 existante	
(état,	altimétrie,	etc..)	au	moment	de	l’approbation	du	PPRN.

Le principe d’actualisation de prise en compte des ouvrages 
de	protection	au	regard	des	travaux	PAPI	(Programme	d’Ac-
tions	de	Prévention	des	Inondations	concernant	la	protection	
est une compétence des collectivités) repose sur l’intégration 
des	hypothèses	de	défaillance	des	ouvrages	conformes	aux	
éléments	et	conclusions	des	études	techniques	et	de	dan-
gers	réalisés	par	les	maîtres	d’ouvrage,	ou	à	défaut	sur	la	mise	
en	application	d’hypothèses	forfai-taires	de	défaillance.

Les cartes présentées dans ce dossier ignorent les ouvrages 
de protection existants et les travaux de renforcement 
(confortement	et	 rehaussement)	de	 la	Digue	Pacaud	effec-
tués un an avant la tempête Xynthia : elles imaginent l’exis-
tence	de	brèche	ou	de	rupture	totale	fai-sant	fi	des	travaux	
d’entretien nécessaires.

Nous restons étonnés par ailleurs de voir sur ces cartogra-
phies,	l’absence	des	lignes	de	ni-veau	et	la	réalisation	de	tra-
cés	identiques	aux	découpages	des	anciennes	colonies,	c’est	
à	dire	comme	tracé	à	la	règle	pour	la	bande	de	précaution	à	
l’arrière	de	la	contre-digue	!

L’Etat chercherait-il à s’exonérer de ces investissements 
absolument	essentiels	?	Pour	être	complètes,	les	cartes	pré-
sentées	dans	ce	PPRL	devraient	prendre	en	considération	ces	
ou-vrages et leur impact protecteur sur le milieu et la popu-
lation.

Nous	souhaitons	que	des	cartes	prenant	en	compte	les	ou-
vrages	 de	 protection	 existants	 soient	 réalisées	 afin	 d’avoir	
une vision fonctionnelle de notre trait de côte dans sa dyna-
mique	de	protection.

Les	cartes	uniquement	structurelles	fournies	dans	ce	dossier	
ne	sont	pas	représentatives	des	systèmes	de	protection	et	
donc, n’ont aucune raison de servir comme référence pour les 
prises de décisions actuelles et à venir.

Seules des cartes fonctionnelles, prenant en compte la dyna-
mique	du	 fonctionnement	de	notre	paysage,	peuvent	avoir	
un sens pour faire l’état des lieux actuel et mettre en place 
des projets d’avenir.

L’ADPR	n’est	donc	pas	favorable	à	ce	«	nouveau	PPRL	»	!

Nous	 souhaitons	 qu’un	 audit	 sur	 les	 structures	 de	 défense	
soit fourni avec les projets de ren-forcement des zones où 
des	brèches	pourraient	s’ouvrir.

Nous	souhaitons	que	nous	soient	proposées	des	cartes	com-
portant les ouvrages présents et à venir conçus en fonction 
des	résultats	de	l’audit,	ainsi	qu’un	programme	de	financement	
du coût de l’entretien et de renforcement de ces défenses.

L’intelligence humaine a le pouvoir de perfectionner ces pro-
tections (exemple de la Hollande située sous le niveau de la 
mer).	Une	réflexion	plus	réaliste	doit	être	menée	sur	ces	pos-
sibili-tés.

Ainsi,	par	exemple,	 il	nous	semble	 important	que	soit	mieux	
compris	le	fonctionnement	du	Marais	des	Bris	pour	que	l’en-
semble	 du	 système	 de	 protection	 (Digue	 Pacaud,	 contre-
digue et marais) soit à 100%	efficace	 :	 la	contre-digue	(ou	
digue	de	2sd	rang),	qui	ne	concerne	que	le	bassin	d’eau	salée	
du marais des Bris, doit être en priorité remise à niveau à 
4m60	sur	toute	sa	longueur	et	prolongée	tout	autour	du	bas-
sin	d’eau	douce	du	marais	(puisqu’elle	est	inexistante	le	long	
du	Camping	des	Bris	jusqu’à	la	route)	;	il	suffirait	juste	de	re-
hausser	la	piste	cyclable	jusqu’au	boulevard	de	Gatseau	(voir	
tracé en rouge sur la carte ci-dessous) et de rajouter une 
petite	varagne	au	début	du	fossé	allant	vers	Lannelongue	!	

// VIE ASSOCIATIVE //
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Il	 nous	paraît	 indispensable,	si	 l’Etat	détermine	un	 risque	sur	
des	 zones	 où	 il	 a	 autorisé	 un	 temps	 l’habitat,	 que	 celui-ci	
prenne les mesures nécessaires à la protection de ces zones. 
Car	 il	en	va	de	 la	protection	de	ses	habitants.	Ainsi,	dans	 la	
mesure	où	ces	zones	sont	sécu-risées,	afin	de	ne	pas	faire	de	
discrimination, il conviendrait naturellement d’en permettre la 
finition	des	projets.

D’un	 autre	 côté,	 nous	 aimerions	 connaître	 les	 modalités	
d’indemnisation	des	propriétaires,	 sinistrés	par	 le	PPRN,	que	
compte mettre en place l’Etat concernant la perte de valeur 
des	 terrains	 concernés	 (la	 plupart	 sont	 des	 terrains	 viabili-
sés	au	sein	de	lotissements	et	devenus	non	constructibles).	
Sans	 oublier	 les	 problèmes	 de	 succession,	 d’imposition	 qui	
en	découlent	puisque,	pour	 l’instant	au	niveau	des	réponses	
obtenues,	il	n’y	a	pas	de	cohérence	juridique	entre	les	admi-
nistrations...

Le prétexte avancé de limiter la population dans ces zones 
n’est	pas	recevable,	car	soit	 les	zones	sont	dangereuses	et	
doivent	être	désertées,	soit	on	considère	que	 les	habitants	
pré-sents sont en sécurité et, dans ce cas, il n’y a aucune 
raison	de	ne	pas	dégeler	les	parcelles	déjà	viabilisées	situées	
autour	des	habitations.

De	la	même	manière,	comment	expliquer	que	des	zones	tou-
chées par les tempêtes de 1999 et Xynthia ne soient pas clas-
sées	par	un	risque	fort	alors	que	c’est	le	cas	pour	des	zones	
qui	n’ont	pas	été	affectées	par	ces	tempêtes	?

Ainsi,	 il	 existe	de	nombreuses	zones	non	affectées	par	ces	
deux	tempêtes	qui	se	retrouvent	dans	une	situation	ubuesque	
car	 non	 affectées	 elles	 se	 voient	 pour	 autant	 attribuer	 des	
plus	 grands	 risques.	 Et	 d’autres	 zones	 touchées,	 elles,	 se	
voient	dans	des	risques	plus	faibles.

Pour	rappel	historique	concernant		le	secteur	des	Bris	(à	l’ar-
rière	de	la	digue	de	2sd	rang	derrière	celle	de	Pacaud)	lors	de	
la	Tempête	Xynthia	de	2010	:	aucune	submersion	marine	n’a	
été	observée	(pour	preuve	aucun	sinistre	lié	à	la	submersion	
marine, soit aucune entrée d’eau de mer dans les maisons n’a 
été	déclarée	aux	assurances)	mais	uniquement	dans	le	quartier	
du	Port	de	St-Trojan,	au	niveau	de	 la	salle	des	Fêtes	et	de	
la caserne des pompiers désormais mieux protégées par les 
travaux	PAPI	de	cet	hiver	2017.

Il	 est	 donc	 abusif	 de	 dire	 p.42/134	 que	 «	 La	 commune	 de	
Saint Trojan les Bains a elle aussi été fortement exposée à 
l’événement	«	Xynthia	».	De	nombreuses	digues	ont	été	sub-
mer-gées	et	fortement	dégradées,	entraînant	 la	submersion	
des	secteurs	situés	en	arrière	des	protections.»

La	digue	Pacaud	n’a	absolument	pas	été	submergée,	juste	lé-
gèrement	endommagée	au	niveau	des	joints	de	la	digue	face	
à	la	mer…	Et	si	surverse	il	y	aurait	eu,	elle	aurait	été	ab-sorbée	
par	le	Marais	des	Bris	qui	aurait	alors	joué	son	rôle	de	tampon…

La	digue	Pacaud	qui	a	été	un	modèle	en	 terme	d’efficacité	
est un ouvrage de référence en Charente-Maritime ; lors de 
l’évènement	de	référence	Xynthia,	elle	a	complètement	joué	
son	rôle	de	protection	du	quartier	des	Bris	à	l’arrière	et	ne	pas	
en	tenir	compte	est	un	déni	admi-nistratif	qui	ne	sert	que	les	
intérêts	de	l’Etat	qui	se	protège	derrière	cet	outil	administratif	
qu’est	 le	PPRN,	«	sinistrant	»	d’emblée	 les	habitants	 (mora-
lement,	 financièrement…)	 avant	 tout	 sinistre	 de	 submersion	
marine.

Seules des cartes fonctionnelles, prenant en compte la dyna-
mique	du	 fonctionnement	de	notre	paysage,	peuvent	avoir	

un sens pour faire l’état des lieux actuel et mettre en place 
des projets d’avenir.

Les	 cartes	 structurelles	 fournies	 dans	 ce	 nouveau	 PPRN	 ne	
sont	 pas	 représentatives	 des	 systèmes	 de	 protection	 et	
donc n’ont aucune raison de servir comme référence pour les 
prises de décisions actuelles.

Et	pourtant,	comme	le	rappelle	Mr	Le	Préfet	de	la	Charente-
Maritime dans son courrier du 06 Janvier 2016, « la prise en 
compte	 du	 risque	 relève	 de	 la	 responsabilité	 collective	 […],	
l’Etat, les collectivités en premier lieu, mais également les 
acteurs	économiques,	la	population,…	».

Les ouvrages existant doivent donc être renforcés avec l’aide 
de	l’État	qui	doit	prendre	en	compte	ses	propres	responsa-
bilités	puisqu’il	a	autorisé,	depuis	des	décennies,	l’urbanisation	
dans	le	quartier	des	Bris	derrière	la	digue	Pacaud.	»

Monsieur	 le	 Commissaire	 enquêteur,	 nous	 ne	 sommes	 pas,	
comme	aux	Pays-Bas,	en	des-sous	du	niveau	de	 la	mer	et	
nous	 pensons	 qu’une	 bonne	 harmonisation	 des	 moyens	 et	
des	réponses,	même	simples,	doit	suffire	à	nous	protéger	et	
nous	permettre	de	poursuivre	la	vie	dans	tous	les	quartiers	de	
notre	beau	village.

A	cela	s’ajoute	que	 la	prise	en	compte	des	risques	naturels	
doit	aller	au-delà	des	risques	de	submersion	à	St	Trojan.

Une	question	:	Que	se	passerait-il	si	 la	centrale	Nucléaire	du	
Blayais	était	noyée	?

Construite sur un polder sorti de l’eau, il y a à peine 100 ans, 
située à une centaine de kms de notre village, nous pouvons 
penser	 que	 nous	 aurions	 une	 situation	 aussi	 catastrophique	
qu’à	Fukushima.	Une	submersion	à	son	niveau	serait	d’autant	
plus	 dramatique	 :	 non	 seule-ment	 nous	 serions	 soumis	 aux	
émissions radioactives aériennes, mais aussi à tous les dé-
chets	qui	seront	charriés	par	la	Gironde	et	nous	obligeront	à	
quitter	définitivement	notre	île.	»

Nous	savons	tous	qu’elle	a	frôlé	la	catastrophe	en	2005.	Sans	
rentrer	dans	la	polémique,	il	convient	de	constater	que	si	l’Etat	
considère	que	les	protections	construites	ne	constituent	pas	
une	garantie	de	sécurité,	nous	devons	alors	nous	inquiéter	de	
ce	danger,	bien	plus	grand,	qui	nous	guette.

Quel	sens	accorder	aux	surcotes	qui	sont	proposées	tant	que	
cette	centrale	et	son	danger	de	submersion	existent	?

Pour	une	meilleure	cohérence	de	la	gestion	des	risques	:

Les	zones	à	risques	qui	sont	habitées	doivent	voir	leur	pro-
tection	renforcée.	La	population	ne	comprendrait	pas	qu’elles	
ne le soient pas.

Ainsi,	en	espérant	que	vous	prendrez	en	compte	nos	argu-
ments,	nous	vous	prions	de	croire,	Monsieur	le	Président	de	la	
Commission	d’enquête,	en	l’assurance	de	nos	respectueuses	
salutations.

Le Président,  
Au nom du Bureau et de tous les adhérents de l’ADPR, 

Jean-Christophe CHARRIE
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Les oléronaises ensablées 

// VIE ASSOCIATIVE //

“Les	Oléronaises	 Ensablées”,	 c’est	 l’association	 que	 nous	
avons	créée	afin	de	pourvoir	participer	au	“Rallye	Aïcha	des	
Gazelles du Maroc”. Cette course réservée aux femmes est 
solidaire car elle soutient l’association “Cœur de Gazelles”, 
la	 caravane	 de	 médecins	 qui	 suit	 toute	 la	 course	 pour	
soigner	 les	populations	du	Maroc.	Écoresponsable	car	ce	
n’est pas une course de vitesse mais une course d’orienta-
tion.	La	vitesse	n’est	pas	le	critère	de	classement.	C’est	le	
seul	rallye	raid	au	monde	à	obtenir	chaque	année	la	norme	
ISO 14 001 car tous les déchets sont triés et incinérés sur 
place.	Ce	sont	ces	valeurs,	ainsi	que	le	dépassement	de	soi	
et	l’entraide	qui	nous	ont	donné	envie	d’y	participer.	

Mais	pour	cela,	nous	avons	besoin	de	vous.

En échange de votre aide nous nous engageons à mettre 
en	valeur	votre	entreprise	sur	notre	page	Facebook,	nos	
flyers,	 nos	 véhicules,	 que	 cette	 aide	 soit	 financière	 ou	
matérielle.

Le 22 Juillet der-
nier, une vidéo de 
présentation de 
notre projet a été 
tournée	dans	le	village	de	Saint	Trojan	Les	Bains	grâce	à	
l’équipe	«Luma	Production».	Vous	pouvez	la	visionner	sur	
notre	page	Facebook.	

Si vous voulez en savoir plus sur notre projet ou si vous 
avez des conseils à nous donner, vous pouvez nous 
contacter à l’adresse mail suivante: lesoleronaisesen-
sablees@gmail.com

et j’ai 23 ans, née dans la région parisienne à Ermont 
(95).	Je	suis	maman	d’une	petite	fille,	qui	me	comble	
de	 bonheur	 depuis	 avril	 2017.	 Arrivée	 sur	Oléron	 à	
l’âge	de	8	ans,	pour	moi	cette	île	a	un	air	de	liberté	
et	de	tranquillité.	
Pour	 pouvoir	 m’épanouir	 au	 travail,	 il	 faut	 que	 je	
crée	avec	mes	petites	mains.	Pour	cela	je	suis	par-
tie	 en	 Vendée	 faire	 un	 CAP	 bijouterie	 joaillerie.	 Je	
suis	quelqu’un	qui	aime	les	défis,	me	surpasser,	voir	
jusqu’où	je	peux	aller.	Je	n’ai	pas	peur	de	l’inconnu,	au	
contraire pour moi l’inattendu permet de m’enrichir. 
C’est	pour	cela	que	la	traversée	du	désert	du	Maroc	
me plait tout autant.

et j’ai 25 ans. Grandir sur Oléron a été une vraie chance pour moi car elle 
rassemble	nature	et	calme	l’hiver,	bronzette	et	fête	l’été.	Expatriée	par	
amour sur le continent dans la petite ville de Saint-Maixent L’Ecole (79), 
je ne me lasse pas de retourner souvent voir ma famille et mes amis sur 
ma	terre	natale.	Petite	femme	de	caractère,	je	suis	menuisier	de	métier	
dans	l’entreprise	Menuiserie	2P	à	La	Crèche	où	j’ai	su	faire	ma	place	et	
être acceptée dans ce monde d’homme.
J’ai	envie	d’aller	au	bout	de	ce	projet	car	je	pense	que	ce	rallye	est	
une	 expérience	 humaine	 incroyable	 qui	 risque	 de	 changer	ma	 vision	
de la vie.

Je m’appelle agnès

Je m’appelle flore
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Gs.sTLb 
Le Groupement pour la Sauvegarde du site, du 
cadre et de la qualité de vie dans la station 
balnéaire de Saint trojan-Les-Bains (GS StLB) 
a fêté ses dix ans !
	Dès	 1880,	 le	 tourisme	et,	 avec	 lui,	 la	 construction	de	 rési-
dences secondaires ont aidé St TROJAN à sortir de son iso-
lement	géographique.	Bientôt	 120	ans	que	Félix	Faure,	pré-
sident	de	la	République,	a	autorisé	par	décret	la	désignation	
de	«	St	Trojan	Les	Bains	»	ce	qui	évoque	des	activités	en	
littoral,	balnéaires	et	portuaires.	Depuis,	l’exode	estival	annuel	
s’est	intensifié	de	1000	estivants	en	1906	à	plusieurs	milliers	
aujourd’hui.

La	circulaire	du	27	mars	2002	a	permis	aux	habitants	de	toute	
commune	d’être	encore	plus	associés	à	 la	vie	 locale	et	dès	
2007, la transformation de notre groupement en association 
a	réuni	rapidement	une	centaine	de	membres	pour	:

-	 aider	 à	mieux	 conserver	 le	 caractère	 humain	 et	 balnéaire	
de la commune, avec le respect des droits des propriétaires, 
annuels ou saisonniers,

- participer à tout avant-projet d’aménagement, de circula-
tion,	d’urbanisation,	de	prévention	contre	les	aléas,	en	centre	
bourg	comme	en	périphérie,	

-	 veiller	 pour	 que	 chaque	 nouveau	 projet	 soit	 adapté	 aux	
habitants	et	non	l’inverse,	avec	le	respect	de	la	loi	Littoral.

Composée majoritairement de propriétaires participant aux 
frais	 de	 gestion	 de	 la	 commune,	 nous	 étions	 plus	 de	 30%	
comme	résidents	à	l’année,	de	30%	comme	résidents	secon-
daires venant de régions extérieures à l’Ile de France, et de 
40%	comme	résidents	secondaires	venant	d’Ile	de	France	ou	
de l’étranger. Nous sommes des permanents ou saisonniers 
dési-reux	de	participer	avec	les	élus,	à	la	bonne	connaissance	
et la discussion des dossiers. 

Nous avons eu, pour l’Ile d’Oléron et en particulier pour St 
Trojan-Les-Bains, un vrai et fort désir d’y venir aussi sou-
vent	que	possible,	en	famille,	entourés	de	nos	enfants	et	nos	
petits-enfants.

Nos	 membres	 expriment	 un	 désir	 d’information,	 suivent	 et	
influent	 les	dossiers	 sensibles.	C’est	ce	qui	 s’est	passé,	par	
exemple, pour les trois projets du Casino de jeux au 3 rue de 
la	Poste,	pour	une	modification	du	PLU,	pour	l’agencement	du	
boulevard	de	la	Plage,	…	.	

Sous la Révolution, St Trojan s’est appelé « La Montagne » 
quand	les	dunes	de	sable	étaient	devenues	dévastatrices	et	
a	déjà	connu	une	gare	et	une	avenue	de	la	Gare	bordées	de	
peupliers	d’Italie.	Ensuite,	le	sable	a	recouvert	la	station	et	le	
train cessa d’exister. 

Ici,	le	potentiel	balnéaire	est	maximum	avec	des	plages	diffé-
rentes sur trois directions lais-sant St TROJAN relié au nord 
que	par	une	seule	voie,	 l’avenue	des	Bouillats.	Bientôt,	nous	
allons tous découvrir son prolongement au sud avec le nou-
veau	boulevard	de	la	Plage,	déjà	ovationné	par	les	riverains.

En période de vœux 2018, notre désir d’évasion pourrait être 
comblé	par	un	projet	de	taille	comme	 la	création	d’un	mo-
derne	port	de	plaisance	afin	de	désenclaver	notre	commune	
par la mer. Ainsi, St TROJAN deviendrait une place maritime 
offrant	les	mêmes	possibilités	de	liaisons	maritimes	que	dans	
le nord.

Tout en veillant à conserver les diverses activités existantes, 
les	paysages	et	 le	cadre	excep-tionnels	qu’offre	notre	sta-
tion	balnéaire,	entre	bassins,	mer	et	forêt,	cette	création	avec	
de	nouvelles	liaisons	par	la	mer	serait	en	adéquation	avec	les	
aspirations	d’évasion,	d’augmentation	de	la	clientèle	pour	les	
commerçants, et de nouveaux apports par des activi-tés 
portuaires	 nouvelles.	 L’atout	maître	pour	 évoluer	 et	devenir	
une	station	pleinement	bal-néaire,	avec	un	port	de	plaisance	
et	ses	mouillages,	est	de	faire	apprécier	le	charme	histo-rique	
et	bien	réel	de	ce	site	de	bord	de	mer	alliant	de	nombreuses	
activités	valorisantes,	au-thentiques	et	de	qualité

Pierre BIRKUI, Président du GS STLB  
2bis rue Pierre Loti 17370 STLB

La photo de classe
En haut de gauche à droite :
Nassera	Tarfa	–	Françoise	Bonneau	–	Anne-Marie	Petit	-	Muriel	Dupuy	–	Alain	Bertaud	
Gilles	Paillé	–	Ghislaine	Guintard	-		Maïté	Berbudeau	-	???	–	Pascal	Chaigneau

Au milieu de gauche à droite :
Mylène	Guinot	–	Marie-Claude	Motard	–	Marilène	Jehan	–	Thierry	Poupin	–	Jean-
François	Léger	–	François	Gaillot	–	Gilles	Moreau	–	Olivier	Videau	–	Marie-Odile	Simon

En bas de gauche à droite :
Martine	Coussy	–	Nathalie	Thomas	–	Catherine	Paillé	–	Laurent	Horseau	–	Jean-Yves	
Gaudron	–	Christophe	Poitou	–	Christophe	Herault	–	Stéphane	Sillart	–	Philippe	Bettès

Instituteur : 
Bernard Bonneau

de l’année scolaire 1974/1975
classe de CM1/CM2
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// RENSEIGNEMENTS UTILES //

état civil
MARiAGe : 
HANNICQ Gérard Armand Pierre et MURAT Michèle 
Anne Françoise Madeleine, le 28 octobre 2017
JENOUVRIER Gilles David et GIBERT Alain François Paul, 
le 2 décembre 2017

déCéS : 
CHEVILLARD Dominique Roger,  
le 29 septembre 2017, âgé de 74 ans.

BERNARD Daniel Michel,  
le 3 novembre 2017, âgé de 56 ans

tRAnSCRiptiOnS : 
COLLIN Suzanne, veuve RULLIER,  
le 25 octobre 2017 à ROCHEFORT, âgée de 91 ans.

PRIVAT Françoise Marie Marcelle, épouse MANGIN,  
le 25 octobre 2017, à LE GRAND VILLAGE PLAGE,  
âgée de 64 ans.

CAVIGLIOLI Philippe,  
le 26 octobre 2017 à LE GRAND VILLAGE PLAGE,  
âgé de 92 ans.

MASNEUF Henri François,  
le 5 novembre 2017, à ROCHEFORT, âgé de 85 ans

LUNEAU Yvette, née CONNAN,   
le 12 novembre 2017, à ARRADON, âgée de 91 ans

DOUEIL Yvette,  
le 25 novembre 2017 à LA ROCHELLE, âgée de 84 ans

recensement et JDc 
Il	 concerne	garçons	et	filles	dès	 l’âge	de	 16	 ans,	 et	 jusqu’à	
trois mois au-delà de la date anniver-saire, à la mairie du do-
micile	avec	présentation	d’une	pièce	d’identité	nationale.	

Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, vous avez éga-
lement	 la	 possibilité	 de	 faire	 cette	 dé-marche	 en	 ligne	 (e-
recensement)	 sur	 le	 site	 www.service-public.fr/papiers-ci-
toyenneté puis « recensement, JDC et service national ».

L’attestation de recensement délivrée par la mairie, (soit à la 
mairie,	 soit	dans	 le	coffre-fort	via	 in-ternet)	est	obligatoire	
pour permettre votre convocation à la journée défense et 
citoyenneté (JDC)

Après	avoir	effectué	la	Journée	défense	et	citoyenneté	(JDC),	
en principe l’année suivant le recensement, soit aux environs 
de	 17	ans	 ½,	 le	 jeune	administré	 reçoit	un	certificat	de	par-
ticipation	 à	 la	 JDC,	 obligatoire	 pour	 toutes	 inscriptions	 aux	
examens et/ou concours soumis à l’autorité de l’état. 

Cette	démarche	citoyenne	permet	l’inscription	systématique	

sur	les	listes		électorales	dès	l’âge	de	18	ans.

Pour	 tous	 renseignements	 relatifs	 à	 ce	 rendez-vous,	 vous	

pouvez	également	consulter	le	site	du	Ministère	des	Armées	:	

www.defense.gouv.fr/jdc

Vous	pouvez	prendre	contact	auprès	du	centre	du	service	

national	(CSN)	de	Poitiers

Mail :	csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Téléphone : 05.49.00.24.69 

Courrier :	 Centre	 du	 Service	 National	 de	 Poitiers	 	 Quartier	

Aboville		-	BP	90647	-	86023	POITIERS	CEDEX

depuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire et universel. 
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Informations diverses
OFFiCe de tOuRiSMe
Avenue	du	Port	 
17370 SAINT TROJAN LES BAINS
Tél : +33 (0)5 46 85 65 23
Horaires d’ouverture :
•	du 01/10 au 31/10 et les vacances de toussaint :  
du	lundi	au	samedi	9h30	–	12h30	et	14h30	–	18h
•	du 01/11 au 05/02 : 
du	lundi	au	vendredi	de	10h	–	12h30	et	14h30	–	17h30
•	du 06/02 au 31/03 : 
du	lundi	au	samedi	de	9h30	–	12h30	et	14h30	à	18h
•	du  01/04 au 01/07 et du 03/09 au 30/09 : 
du	lundi	au	samedi	de	9h30	–	12h30	et	14h30	à	18h30
•	du  02/07 au 02/09 : 
du	lundi	au	dimanche	et	fériés	de	09h30	–	19h
•	de Pâque à septembre (journées du patrimoine) : 
du lundi au samedi de 9h30 - 12h30 et 14h30 - 18h30  
et le dimanche de 9h30 - 12h30

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 46 36 53 69
Horaires d’été : Lundi et mercredi : 14h30-16h. 
Jeudi et samedi : 10h30-12h. vendredi : 17h30-19h

JOuRS de CHASSe en FORet  
à Saint-Trojan-les-Bains  
(fin	de	la	saison	de	chasse	le	28/02/18)
En forêt domaniale : Lundi et jeudi
Sur la commune : Tous les jours

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 Mme PRIMAULT
Place	des	Filles	de	la	Sagesse	 
05 46 76 04 87
M.	LASNE	Patrice	06	66	19	20	48
Mme	PRIMAULT Chloé 06 61 91 04 60

Cabinet de M LEROY Frédéric
12	bis	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

M. 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

 PERMANENCE URBANISME – CADASTRE  
   EN MAIRIE
Renseignements,	accueil	téléphonique,	
dépôt de dossier
Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h
Calendrier	des	commissions	d’urbanisme,	
avec l’architecte conseil du CAUE 17, 
consultable	en	mairie.

 PERMANENCE SERVICE SOCIAL  
   EN MAIRIE
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
sur rendez-vous
Assistante	sociale	uniquement	sur	rendez-
vous au 05 46 47 00 68 le lundi de 9h à 
11h30

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

  POLICE MUNICIPALE  
Permanence	téléphonique	au	06	74	74	93	27	
du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 12h

RenSeiGneMentS 
pRAtiQueS

 SERVICE ENVIRONNEMENT
Pour	toutes	démarches	administratives,	
contacter le Service Collecte à la 
Communauté des Communes au  
0800 800 909

 RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Du 1er octobre au 31 mars 
Containers	«	ordures	ménagères	»	:	
ramassage le mardi matin.
Containers	jaunes	«	emballages	ménagers	
recyclables	et	papiers	»	:	ramassage	le	
samedi matin
Du 1er avril au 30 septembre 
Containers	«	ordures	ménagères	»	:	
ramassage les mardis et vendredis matins. 
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,	prise	de	Fontembre	 
Le	Château	d’Oléron	 
05 46 75 48 69
Réception gratuite de toutes les ordures 
non	ménagères	(taille	de	jardin,	appareils	
ménagers, huiles de vidange, gravats, 
verres,	papiers,	matelas,	sommiers…). 
Tri nécessaire avant dépôt.
Les horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi :  
9h / 11h50 - 14h / 17h50
Le dimanche matin du 1er avril au 31 octobre : 9h / 11h50
Fermée les jours fériés



La photo de classe !

Classe de CM. Année scolaire 1956-1957


