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le Mot du Maire

Dépendante de la météo, la sai-
son débute timidement. Toutefois 
les prévisions annoncent l’arri-
vée des touristes! Nous sommes 
prêts à les accueillir.

Notre boulevard de la plage est 
ouvert à la circulation. Les plan-
tations sont réalisées. La dernière 
phase, des accès à la mer, sera 
en octobre prochain. Les délais 
ont été respectés, ainsi que les 
prévisions budgétaires, pour ras-
surer les esprits chagrins. Notre 
architecture balnéaire est mise 
en valeur, élément essentiel de 
notre label de «Village de pierres 
et d’eau». A signaler la parution 
de l’ouvrage de Philippe LAFON 
«L’architecture balnéaire de l’île 
d’Oléron», que nous avons préfa-
cé, dans lequel notre village est 
fortement représenté.

Nos plages de Gatseau et la 
Grande plage obtiennent pour 
la 23ème année le pavillon bleu, 
traduisant leur excellence, avec 
leurs zones de baignades sur-
veillées. Une équipe de 16 sau-
veteurs, sous la responsabilité du 
SDIS17, assurera la surveillance 
du 7 juillet au 2 septembre. Leur 
hébergement reste à la charge 
de la commune et représente 
9340,50 euros pour 2018 (soit 
une augmentation de 48,8% de-
puis 2013). Pour mémoire nous 
rappelons l’interdiction de bai-
gnades «plage de Maumusson» 
et «plage de Menson» en raison 
des risques encourus.Après le 
succès de l’opération «Je suis 
mon premier sauveteur», un 
«guide des plages oléronaises» 
sera largement diffusé cet été.

Les travaux de défense  côte, en-
trant dans le cadre du PAPI (Pro-
gramme d’Action et de Prévention 
des Inondations), se poursuivent. 
Concernant le port, la finalisa-
tion du mur de soutènement et la 
reprise de l’ouvrage hydraulique 
est en voie d’achèvement pour 
une réception fin 2018. Le chan-
tier de Lannelongue débutera en 
septembre prochain, en raison 
d’un retard suite à des modifica-
tions demandées (bouchardage 
du mur) par l’architecte des bâ-
timents de France (ABF).Notre 
avenant au PAPI de l’île d’Oléron 
a été labellisé suite à notre pas-
sage en CMI (Commission Mixte 
d’Inondation) le 5 avril 2018 
(16 663 569,26 euros) 

Nous avons eu le plaisir de re-
cevoir nos amis du jumelage. 
Le théâtre des parenthèses de 
KRAAINEM pour leur représen-
tation le  week-end de l’ascen-
sion, et une délégation de SEES-
HAUPT du 07 au 12 juin. Moments 
d’échange et de partage autour 
de valeurs communes. 2019 de-
vrait être marqué par la venue du 
cercle d’art de KRAAINEM et un 
voyage à SEESHAUPT en juin ! 
Cela fait 40 ans que cela dure !

Nous avons reçu nos dotations 
de l’état. Pour notre commune 
elle reste stable, comme pro-
mis, à 629.448 euros (629.527 en 
2017). Par contre pour la commu-
nauté de communes elle enre-
gistre une poursuite de la baisse 
de 7,1% (1 201 194 euros contre 
1324179).

Une mention particulière pour la 
2ème édition du championnat du 
monde de joëlettes, le 10 mai, qui 
a remporté un vif succès malgré 
des conditions climatiques diffi-
ciles.Le sourire des 80 équipes 
à l’arrivée venait en récompense 
de notre soutien sur le parcours. 
Comme envisagé, le 1er juin 2019, 
nous les accueillerons pour la 
dernière fois dans le respect de 
leur engagement de 3 ans.

Nous souhaitons saluer le monde 
associatif pour son engagement 
dans l’animation de notre com-
mune tout au long de l’année : le 
comité des fêtes avec sa soirée 
prestige «Audrey et les faces B» 
le 21 avril, «Rendez-vous de la 
terre» avec 13 céramistes du 30 
avril au 13 mai à l’initiative de 
CAVIP, la 9ème édition de la fête 
des jardins le 20 mai dernier, 
grande réussite de l’association 
«L’oignon le Saint Turjan» dans 
l’attente du 10ème anniversaire le 
3ème dimanche de mai 2019 soit 
le 19 mai 2019 ! Merci à tous les 
bénévoles.

Lors du conseil portuaire du 25 
juin, le conseil départemental a 
présenté sa reprise de gestion en 
régie départementale direct de 
notre port à compter du 1er jan-
vier 2019. Les modalités précises 
de rétrocession sont en cours 
d’élaboration conjointe.

La période estivale 2018 verra la 
poursuite de nos animations de-
venues incontournables : mardis 
musicaux, théâtre de rue lors des 
marchés de nuit du jeudi, feux 
d’artifice du 14 juillet et 15 août, 
expositions de nombreux artistes 
peintres dans les cabanes du 
port,...

Nous comptons sur la participa-
tion de tous à la célébration le 20 
août des 8 morts américains, il y 
a 100 ans, sur la base aéronavale 
devenue le foyer départemental 
Lannelongue. Cette manifesta-
tion s’inscrit dans le cadre du 
centenaire de La Grande Guerre. 
Une suggestion pour le 14 juil-
let, si nous pavoisions nos de-
meures ?
Tout est prêt ?
Bonne saison !
Bienvenue à nos visiteurs !

Pascal Massicot, 
Maire

033
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// vie municipale //

Changement de rythmes scolaires pour cette pro-
chaine rentrée : le RPI revient à la semaine de 4 jours 
de classe. Cette modification résulte d’une demande 
des deux communes, suite à l’avis émis par le conseil 
d’école après consultation des parents d’élèves, des 
enseignants et des élus.
Les Temps d’Activités Périscolaires sont de fait sup-
primés.

Nombre de classes sur chaque école :
Pour cette nouvelle année, il y aura continuité de la 
répartition des élèves sur le RPI à savoir : 3 classes 
à Saint-Trojan-les-Bains et 2 classes à Grand-Village 
Plage. 
La répartition des élèves dans ces 5 classes dépend 
de la décision des enseignants.

service de cantine
Il est proposé un service de cantine sur chaque école 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les enfants inscrits 
à la cantine seront accueillis à celle de l’école où ils 
sont scolarisés.

service d’accueil périscolaire
Chaque commune propose un accueil des enfants le 
matin avant l’école, et le soir après l’école, avec les 
horaires d’ouverture suivants :
 - Le Grand Village Plage : 7h30/8h35 – 16h15/18h30
 - Saint-Trojan les Bains : 7h30/9h – 16h30/18h45
A Le Grand Village Plage ce service est assuré par 
du personnel communal. La commune de Saint-Tro-
jan Les Bains fait appel à l’association Atalante pour 
assurer cette prestation.

service de transport scolaire
Les deux communes ont mis en place un service de 
transport géré par le Conseil Général.

activités péri scolaires de saint-trojan : bilan 
de l’année scolaire écoulée
A  la première séance, le lundi 4 septembre 2017, une 
présentation des activités a été faite aux enfants réu-
nis, et aux parents et enseignants qui étaient présents. 
Puis tous les élèves, à l’aide des intervenants, ont éta-
bli des règles de vie et un permis de bonne conduite ; 
cela permet de clarifier les choses pour les enfants et 
les amène à plus de respect envers les adultes qui les 
encadrent et envers le matériel.
Dans l’ensemble, tout s’est bien passé sur cette année 
scolaire écoulée : bonne entente, bon relationnel entre 
les intervenants et moins d’absentéisme, bon compor-
tement des enfants et bonne participation de leur part.
La répartition dans les groupes en fonction de l’âge 
est adaptée à la plupart des activités, ainsi que la du-
rée des activités. Les 10 premières minutes servent en 
général à faire baisser l’excitation de la fin de classe 
et de la récréation … une fois les enfants calmés, les 
règles rappelées, place à la découverte, à la création, 
au plaisir de bouger !
Durant ces 4 années scolaires, nous espérons avoir 
proposé des activités satisfaisantes à vos enfants et 
leur avoir apporté du plaisir, de la découverte, pour 
qu’un jour ils aient envie de pratiquer ou de refaire ! 
Nous souhaitons à vos enfants d’en garder toute une 
palette de bons souvenirs !

Marie-Josée Villautreix,  
Maire Adjoint chargé des affaires scolaires

temps d’enseignement

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Saint-Trojan-les-Bains

Matin 9h – 12h 9h – 12h 9h – 12h 9h – 12h

Après midi 13h30 –16h30 13h30 -16h30 13h30 -16h30 13h30 –16h30

Grand-Village

Matin 8h45 -11h45 8h45 -11h45 8h45 -11h45 8h45 -11h45

Après midi 13h15 -16h15 13h15 -16h15 13h15 -16h15 13h15 -16h15

année scolaire 2018/2019  
RPi saint-trojan Les Bains/Le grand Village Plage 
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soirée de remise des trophées  
du Mimosa d’or 

samedi 7 avril 2018, les in-
conditionnels de la fête du 
mimosa se retrouvaient pour 
revivre en photos et en vidéo, 
cette fête patrimoniale. 
Le film réalisé par Thierry Richard nous 
replongeait dans l’ambiance festive des 
17 et 18 février derniers. Toujours asso-
ciées à la répartie et aux bons mots de 
Bilout, les images font mouche. Qu’il est 
agréable de bénéficier d’un support d’une 
telle qualité pour conserver les souvenirs 
de ces moments privilégiés.

La cérémonie de la remise des trophées 
du concours photo  prenait la suite. Sur 
les 49 participants au 9ème Mimosa d’Or, 
seuls 5 allaient connaître la « gloire » d’un 
soir. 

Fabio FRASCONI, auteur des trophées 
2018, François DEMION, les bénévoles 
de la Féérie Vénitienne d’Etaules et enfin 
Marcelle PLAINEAU se succédaient sur 
scène pour offrir les trophées aux ga-
gnants de chaque catégorie. 

Christophe CORNUAULT de Genté, en 
Charente remportait le Mimosa d’Or qui 
lui était remis par la reine du mimosa 
(Anaïs GOUBIN) et M. le Maire.

Une photo de groupe (ci-dessus) clôtu-
rait la cérémonie au cours de laquelle 
les meilleures photos en compétition ont  
été visionnées. De gauche à droite : M. et 
Mme MAUVY, Christophe CORNUAULT, 
Pascal MASSICOT, Marie-Annick PIETRE-
MENT, Laurie GAUDRON, Anaïs GOU-
BON (Reine du Mimosa 2018), Alexandre 
FONTAINE, Jean-François MOREAU,  
Fabio.

Le palmarès 2018 :
Mimosa d’Or :  
M. Christophe CORNUAULT  (16-Genté)

Mise en valeur du mimosa :  
Mme Héloïse MAUVY (87-Limoges)

La plus belle photo de char :  
Mme Marie-Annick PIETREMENT (44-Saint-Herblain)

L’ambiance de fête : 
M. Alexandre FONTAINE (75-Paris)

Portrait de carnavalier :  
M. Jean-François MOREAU (17- Saint-Pierre d’Oléron)

5



6

// vie municipale // 

les travaux

« J’avais demandé qu’on le cure, pas qu’on le bouche »  
Nettoyé en 2012, ce fossé qui débute le long des jardins des Bris ouest pour se 
terminer derrière l’Atelier Protégé d’Oléron, avait besoin d’être curé. C’est pendant 
ce travail et suite à une manœuvre malheureuse que le camion de l’entreprise 
UNIMA, spécialiste de ce type de travaux, s’est enlisé. Heureusement rien de grave 
mais il a fallu du matériel et du temps pour sortir le camion de cette drôle de 
situation. 
Tout est rentré dans l’ordre et le fossé est aujourd’hui comme à sa création « tout 
neuf ».
L’année prochaine c’est l’entretien d’un autre tronçon de ce réseau, si important 
pour le drainage des terrains de la zone des bris qui sera être programmé.

Rénovation des aires de jeux   
Lors d’une visite de contrôle de 
sécurité annuelle, nous avons été 
alertés du mauvais état de certains 
éléments des jeux pour enfants si-
tués sur la place de l’éperon.
Plutôt que des réparations nous 
avons préféré refaire entièrement 
cette aire de loisirs. Le sol va être 
recouvert d’un revêtement caout-
chouc pour absorber les chutes. 
Les agrès encore en état vont re-
prendre leur place et quatre autres 
vont s’y ajouter.
Le thème choisi sera le surf et les 
loisirs de bord de mer, les travaux 
programmés sur dix jours débute-
ront en juillet. Suivront le rempla-
cement du gazon synthétique de 
l’agorespace, la pose de nouveaux 
panneaux de basket et des filets 
de buts.
Après l’été c’est le skate Park qui 
sera remis en état.

il y a de quoi pavoiser    
La cérémonie nationale de remise du label pavillon bleu s’est déroulée le 
24 mai à Montrejeau dans la Haute-Garonne. Nous n’y étions pas présents 
mais nous avons été informés par courrier de l’attribution pour 2018 de ce 
label pour deux plages de la commune, celle de  Gatseau et Grande Plage.
Nous sommes tous les ans visités par un auditeur conseil qui nous si-
gnale sa visite mais qui peut également passer de façon inopinée. Il nous 
conseille dans l’installation, la mise en place des infrastructures et sur les 
améliorations à apporter pour faire en sorte que les plages soit toujours 
plus accueillantes.
Il n’est pas très simple de respecter l’ensemble des préconisations du pavil-
lon bleu car les plages se situent sur des territoires où s’appliquent des ré-
glementations contradictoires et en ce qui concerne la commune de Saint 
Trojan les bains, sur le domaine de l’Office national des forêts.
Nous mettons tout en œuvre pour obtenir ce label si important pour l’image 
de notre station balnéaire et nous y sommes parvenus cette année encore.
Voilà maintenant 26 ans que le pavillon bleu Europe flotte à l’entrée des 
plages de Saint-Trojan-les- Bains.

Didier Poupin, 
adjoint délégué aux travaux
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La divagation des chiens, les nuisances sonores provoquées par les aboiements 
intempestifs, les déjections sont autant de sources de désagrément. il est néces-
saire d’être vigilant avec ses animaux domestiques. 
Les propriétaires peuvent être tenus légalement res-
ponsables des dégâts engendrés. Pour le bien et la sé-
curité de tous, il est donc expressément demandé de 
veiller à ce que les chiens n’errent pas sans contrôle 
de leurs maîtres. Ils doivent être tenus en laisse et ne 
souiller ni les espaces verts ni les trottoirs.

concernant la divagation, que dit  
le code Rural ?

Au sens du code rural, le chien en état 
de divagation est celui qui, en dehors 
d’une action de chasse ou de garde 
de troupeau, n’est plus sous la surveil-
lance effective de son maître, se trouve 

hors de portée de voix de celui-ci ou qui est éloigné 
de la personne qui en est responsable de plus de 100 
mètres.
Lorsqu’un animal est trouvé en divagation sur la voie 
publique, il doit être conduit en un lieu de dépôt agréé 
pour y être maintenu, aux frais de son propriétaire. Ce 
dernier dispose d’un délai de 8 jours ouvrés pour venir  
chercher son animal.
L’animal n’est restitué à son propriétaire qu’après 
paiement des frais de fourrière. A la fin de ce délai, 
si l’animal n’est pas réclamé, il est considéré comme 
abandonné et une association de protection animale 
peut le proposer à l’adoption  à un nouveau proprié-
taire.
La divagation animale est également prévue et répri-
mée par l’article R.412-44 du code de la route (contra-
vention de 35 E), par le Règlement Sanitaire Départe-
mental, article 99.6 et par l’arrêté municipal n°21 du 
22 avril 1998.
La communauté de communes de l’Île d’Oléron a 
passé une convention de prestation de services avec 
Monsieur CABASSET pour la gestion de l’hébergement 

des chiens errants sur la voie publique. Ce chenil est 
implanté à Saint Pierre d’Oléron, rue des viviers.
À titre de rappel, les chiens doivent être tenus en laisse 
et sont interdits sur les plages en juillet et août.

concernant les déjections canines.
Les chiens font partie du paysage 
urbain, mais malheureusement aussi 
leurs déjections. Avec un réflexe civique 
de la part de chacun, la « crotte » de 
chien pourrait ne plus avoir droit de cité. 
Si la municipalité n’est pas l’ennemie du 

chien, il a sa place dans la ville, mais son propriétaire 
a aussi quelques devoirs : à commencer par celui du 
ramassage.
L’article R.633-6 du code pénal, R.541-76 du code de 
l’environnement et les articles 99 et 99.2 du Règle-
ment Sanitaire Départemental prévoient le ramassage 
des déjections canines qui est obligatoire, faute de 
quoi le contrevenant s’expose à une contravention de 
3e classe d’un montant de 68€ en amende forfaitaire 
(R.633-6 du code pénal).
Il est donc demandé aux propriétaires d’animaux de 
veiller scrupuleusement au respect de cette régle-
mentation.
Les propriétaires de chiens sont invités à respecter les 
règles d’hygiène et de propreté collectives en ramas-
sant les déjections.
La municipalité a installé des distributeurs de sacs en 
différent point de la commune pour faciliter le ramas-
sage de ces déjections. Malheureusement, l’incivilité 
de quelques-uns rend ce dispositif inopérant. Dès que 
des sacs sont installés dans les distributeurs, ils sont 
systématiquement volés dans les heures qui suivent. 

Brigadier Dolbeau,
Service de police municipale

les chiens en ville, 
la réglementation 
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// vie municipale // 

championnat du monde de joëlettes 

8

comme prévu pour la seconde 
année, le championnat du 
monde de joëlettes s’est dérou-
lé à saint trojan-les-Bains le 
samedi 12 mai.

Cette 12e édition organisée par SYNAPSE17 
a remporté un grand succès malgré les 
conditions climatiques.

Les 80 équipes ont répondu présentes. Par-
ties sous la pluie, elles ont parcouru les 
12km sur un parcours de choix : centre-
bourg-forêt-bord de mer!

Le public enthousiaste et nombreux est 
venu les encourager, emporté par Samba 
IO, sur leur passage.

Un grand merci aux organisateurs, à tous 
les bénévoles et signaleurs, au service tech-
nique de la commune, sans qui cette mani-
festation ne pourrait se dérouler sous les 
meilleurs auspices.

Cette année, en lien avec la venue de nos 
amis belges du théâtre des parenthèses, 
leur partenaire Mr Michiels a offert à chaque 
personne transportée une médaille gravée 
au nom du jumelage Saint Trojan-les-Bains/
Kraainem.

Au classement général, c’est l’équipe «AR-
RED GEODIS» de Rouen qui est arrivée 
en tête. Françoise Desmont conserve ainsi 
son titre de championne du monde avec 
un temps de 54mn10s19. Quant au premier 
catégorie homme c’est l’équipe «TEAM GC» 
qui a franchi la ligne d’arrivée après 56mn 
21s 61 de course.

Le Centre Hélio Marin alignait 3 équipes qui 
n’ont pas démérité. «La Team Rocket» avec 
Oriane s’est classée 27e avec un temps de 
1h 09mn 50s 29,»Les Frappadingues» avec 
Léo se sont positionnés à la 62ème place 
avec un temps de 1h 24mn 29s 59. Quant 
aux «Les Tortues Fonceuses» elles ont ter-
miné la course en 2h avec Victor, en mar-
chant et ont ainsi reçu une coupe !

Véronique Caprasse, 1ère échevine de Kraai-
nem, a participé à la remise des médailles.

Pour la 3e et dernière fois, dans le respect 
des engagements, la 13e édition aura lieu le 
samedi 1er juin 2019 sur notre commune.

Nous ne pouvons que vous inviter à venir les 
encourager et découvrir des compétiteurs 
d’un jour, heureux et souriants.

Josette MEYER, Conseillère municipale

Blanché Maire Rochefort

Allure libre Oléron

Amitié Franco Belge

Les trois équipes du CHM



village de Pierres et d’eau  
vous connaissez ? 
Les brochures et sets de tables sont arrivés !! 
Village de Pierres et d’eau vous connaissez ? 
un label affiché à l’entrée du village obtenu à la 
création du réseau Villages de Pierres et d’eau et 
renouvelé en 2017 pour saint-trojan-les-Bains...

Projet porté par le Département de la Charente-Maritime, le réseau 
des Villages de Pierres et d’Eau a vu le jour en octobre 2010. Pour 
autant, « n’est pas Village de Pierres et d’Eau qui veut ! » Il existe des 
critères d’éligibilité, liés au nombre d’habitants (maximum 3000), à 
l’existence d’un riche patrimoine architectural, à la présence de l’eau 
(océan, fleuves, rivières) à moins de 300m…
Ce label s’inscrit parfaitement dans la tendance actuelle du « SLOW 
TOURISME. » Il s’agit de prendre le temps de découvrir une destination, 
d’apprécier les paysages, en privilégiant notamment des destinations 
proches et des moyens de transports moins polluants.
Un vrai défi pour les villages de bords de mer comme Saint-Trojan-les-
Bains  qui ont à cœur de dévoiler leur âme profonde, leur histoire, d’of-
frir un petit quelque chose en plus qu’une simple station balnéaire…
Alors à nous tous de faire découvrir ce label « Villages de Pierres et 
d’Eau » avec les différents atouts de notre station balnéaire: le port, le 
boulevard de la plage, le centre bourg et les bâtiments historiques…
Et vous, prestataires touristiques, on compte sur vous ! N’hésitez pas à 
venir chercher les sets de tables et brochures à l’office de tourisme…. 
Bonne saison à tous !!

Christine BOHEC 
Conseillère municipale déléguée au Tourisme 
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centre médical “les trémières” 

 - Docteur Sébastien CHAMPLON  Médecin Géné-
raliste avec un diplôme universitaire de gynécologie 
médicale

 - Docteur Gilles BECAMEL Médecin Généraliste

 - Docteur Daniel LE BELLEGO Médecin de Méde-
cine Physique et Rééducation 

 - Docteur Philippe DESPREZ Pédiatre

 - Docteur Pierre RENARD Pédiatre

 Un autre Médecin Généraliste doit les rejoindre

 

 - Un service de radiographie conventionnelle (os, 
poumons) en télé-radiologie est pris en charge par 
deux manipulatrices de radiologie médicale

 - Madame Anne VALDENAIRE

 - Madame Karine BALAN

 - Deux infirmières diplômées d’état viennent com-
pléter cette équipe

 - Madame Marie Charlotte MURAT

 - Madame Angélique CHAMPLON

Le centre médical “Les trémières” situé dans l’enceinte du centre Helio Marin 
(30, boulevard Félix Faure – 17370 saint-trojan-les-Bains) a ouvert ses portes le 
28 février 2018

Le Centre Médical est ouvert  
du lundi au vendredi de  8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 19 h 00 
le samedi   de  9 h 00  à 12 h 00
Les consultations sont prises sur rendez-vous au 05 79 22 01 90  
ou en ligne 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 sur wwwdoctolib.fr Josette Meyer, Conseillère municipal
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// vie municipale // 

sortie des ainés
encore une belle sortie cabaret pour les saint-trojannais, heureux de se retrouver 
pour un moment convivial et festif.

Catherine Le Meur, adjointe au lien social
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l’agenda
de l’été

www.saintrojaime.com Chanson d’oCCasion

MARDI 17 JUILLET

De la dune à la forêt  
(sortie Nature avec l’ONF)  
Plage de Gatseau 
Tous les mardis  
du 03/07 au 28/08 

De l’estran vaseux à l’as-
siette : creuse qui peut  
(Pêche à pied) 
Plage de Gatseau 
Tous les lundis, jeudis et vendre-
dis du 09/07 au 31/08  
puis les vendredis 7, 14 et 28/09  
(Horaires en fonction des 
marées).

Balade crépusculaire  
en forêt (sortie Nature)  
Marais des Bris 
Tous les lundis et mercredis  
du 09/07 au 29/08 puis les 
mercredis du 05/09 au 26/09. 
(20h en juillet – 19h30 en août 
et 18h30 en septembre).

Du port aux cabanes  
(visite guidée  
et dégustation d’huîtres)  
Marais des Bris 
Tous les mardis  
du 10 juillet au 28 août à 18h00

Permanence  
au Marais des Bris  
(Nature) 
Tous les mardis du 10/07 au 
28/08 à 14h et tous les mercre-
dis du 11/07 au 29/08 à 17h

Enquête à la loupe  
chez les petites bêtes  
(jeu, découverte nature)  
Marais des Bris 
Tous les mardis  
du 10/07 au 28/08 à 16h

1 Marais, 5 sens,  
1 aventure  
(jeu, découverte nature) 
Marais des Bris 
Tous les mardis  
du 10/07 au 28/08 à 20h

Seras-tu plus futé  
que la Renarde ?  
(jeu, découverte nature)  
Plage de Gatseau 
Tous les mercredis  
du 11/07 au 29/08 à 10h

Sur les traces des animaux  
(jeu, découverte nature)  
Plage de Gatseau 
Tous les jeudis  
du 12/07 au 30/08 à 10h

Le trésor du Marais des 
Bris (Chasse au trésor)  
Marais des Bris 
Tous les jeudis  
du 12/07 au 30/08 à 16h

Ah ! La belle époque  
(visite guidée)  
Carrefour de la Poste 
Tous les jeudis  
du 12/07 au 30/08 à 10h30

Pêche à pied écologique  
(sortie de sensibilisation)  
Plage de Gatseau 
Vendredi 27/07 à 11h30  
et jeudi 16/08 à 16h30

Les trains du soleil  
couchant  
(Promenade nocturne  
+ concert)  
Gare du P’tit Train 
Les mardis 17, 24, 31 juillet  
et 07, 14, 21 août

Balades, sortie, visites guidées et jeux nature



 Les Mardis Musicaux  
Esplanade musicale 

> Mardi 10/07 :  
Swing Vandals  
(swing, jazz, musique de l’est)

> Mardi 17/07 :  
Chanson 
d’occasion  
(reprises 
swing)

> Mardi 24/07 :  
Kover cup (Rock/groove)

> Mardi 31/07 :  
Marcus Levy Band (Soul, funk)

> Mardi 10/08 :  
Ma petite (Chanson traditionnelle progressive)

> Mardi 10/08 :  
Akan Khelen  
(Balkan no’made music)

> Mardi 10/08 :  
Sandy Smoke  
(Funk, hip-hop, Rock)

> Mardi 10/08 :  
Mademoiselle Suzanne  
(Jazz, chanson française)

 Théâtre de rue  
du marché de nuit  
Place des filles de la sagesse  
à 21h30

> Jeudi 12/07 :  
Une balle entre nous

> Jeudi 19/07 :  
Votre cerveau est une arme

> Jeudi 26/07 :  
Mathieu Moustache dans tous ses états

> Jeudi 02/08 :  
Charles et Stone

> Jeudi 09/08 :  
De mots passants

> Jeudi 16/08 :  
Surprises en contes

> Jeudi 23/08 :  
Un fric-Frac so British

> Jeudi 30/08 :  
Scapin en carton

les animations
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 Les Mercredis Ludiques  
Mettez du jeu dans vos relations 
Place des filles de la sagesse
Tous les mercredis  
du 11/07 au 29/08 à 18h

 Marché de nuit estival
Tous les jeudis du 05/07  
au 30/08 à partir de 18h

 Bal du 14 juillet  
Parking de la salle polyvalente 
à partir de 20h

 Fête nationale  
du 14 juillet 
21h : retraite aux flambeaux 
avec la Banda  
les Belous de Laleu 
23h : Feu d’artifice  
(place de l’Éperon)

 Séance de cinéma 
mercredi 18 juillet 
Place de l’Eperon à 22h30

 Fête du 15 août 
Place de l’Eperon 
21h : Purpleston 
22h30 : Feu d’artifice 
22h45 : JIve Me

 Fête du bout de la rue 
Rue de la République 
vendredi 20/07  de 10h à 17h

 Brocante Vide-grenier 
dimanche 22/07 de 9h à 18h

 Festival de musique  
classique  
« Balades musicales  
en Oléron » 
Mercredi 25/07 à l’église (21h) 
Jeudi 26/07 à Gatseau (20h30)

 Fête du bout de la rue 
Rue de la République 
vendredi 10/08 de 10h à 17h

 Brocante Vide-grenier 
dimanche  12/08 de 9h à 18h

 Fête du Port 
Régate de vieux gréements  
Port ostréicole et petite plage, 
Lundi 13/08

 Concert  
Place de d’Eperon 
Lundi 17/08  
organisé par le Casino

 Commémoration  
de l’accident survenu en 1918 à 
la base aéronavale Américaine 
de Lannelongue 
lundi 20/08 à 11h

 Séance de Cinéma 
Mercredi 22 août 
Place de l’Eperon à 22 h

Yoga à la plage de Gatseau 
Tous les dimanches et lundis  
du 1er juillet au 03 septembre  
à 9h30

Cours de découverte  
de Qijong Taichi  
plage de Gatseau 
Tous les jours en juillet et août  
de 10h à 11h30 

Tournoi de tennis jeunes  
du 22 au 29/07 de 8h à 22h

Tournoi de tennis séniors  
du 05 au 16/08 de 8h à 22h

Tournoi de tennis double   
le dimanche 22/07

Tournoi de tennis de table  
Salle polyvalente  
les jeudis 26/07 et 09/08  
à partir de 18h30

Trail des baignassoutes, 
départ à la gare du P’tit train le 
dimanche 05/08 à 9h30

Concours de pétanque 
Au boulodrome 
Mardi 17/07 à 19h30,  
jeudi 26/07 à 19h30,  
mardi 31/07 à 15h,  
mardi 07/08 à 19h30,  
jeudi 16/08 à 15h,  
samedi 18/08 à 15h,  
jeudi 23/08 à 19h30  
et mardi 28/08 à 19h30

sport et détente

les animations
JiVE ME

MARDI 15 AOÛT
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les expositions
du 16 avril au 30 septembre
FERRIEZ Catherine ............................Mangin Pallas du 
FABIO ...............................Les cabanes bleues n° 5 et 6 

du 9 juillet au 22 juillet
POURRE Sabine ...................................La Cabane Galis 
DABOT Céline ...............................Les Cabanes Francis
MILO ........................................................................... L’Epinette 
CAIL Pasqueline......................................................................... 
La Cabane Pattedoie 
DE NEUVILLE MARIE-JO .........................Le Barachois 
OLIVIE Philippe..............................................Le Barachois 
ELISA ........................................................................La Rabale 
PREVOT Anne-Sophie................................La Boudeuse 
CAILLE Vassili ................................................La Boudeuse 
VOGEL Christian ........................Espace des Cimaises

du 23 juillet au 5 août
BEAUDINET René ............................................... L’Epinette 
NINE ................................................. La Cabane Pattedoie 
MENSAH Victoria .........................................Le Barachois 
PROTSENKO Maxim ..................................Le Barachois 
KALMYKOVA Marie .....................................Le Barachois
LEA .............................................................................La Rabale 
Mary C ......................................................................La Rabale 
CHAUDET Bernadette ...............................La Boudeuse 
GODIN Catherine ....................L’Espace des Cimaises 
POURRE Sabine ...................................La Cabane Galis

Du 6 août au 19 août
ANDRIEU Bernard ......................Les Cabanes Francis 
ROCHER Carine ..........................Les Cabanes Francis
MARIFA ..................................................................... L’Epinette 
CASTAGNEYROL Marthe.......La Cabane Pattedoie 
CLAIRTEAU Pascal .....................................Le Barachois 
REDO ........................................................................La Rabale 

KABORE Nongma ..............................................La Rabale 
JOHNSON Roland .......................................La Boudeuse 
PEYRIN Karin .................................................La Boudeuse 
CHESCA ......................................................................................... 
Galerie de la Poste 
LEGUERINEL Luc ...................L’Espace des Cimaises 

du 20 août au 2 septembre
HOLLENSETT Gabrielle ..........Les Cabanes Francis 
GRAVIERE Josette ............................................. L’Epinette 
ORTIZ Anne Martine .................La Cabane Pattedoie 
REDO ........................................................................La Rabale
KABORE Nongma ..............................................La Rabale 
ANDRAUD Gérard .......................................Le Barachois 
LAGUET ANDRAUD Michelle ................Le Barachois 
CHAIGNEAU Annie ......................................Les Cimaises 

du 3 au 16 septembre
DELIGNY Maryvonne ................Les Cabanes Francis 
REDO ........................................................................La Rabale
KABORE Nongma ..............................................La Rabale 
BAURUEL Dominique ....................................... L’Epinette 
BELAUD Brigitte .................................................. L’Epinette 
MALCOMBE Florence  ............La Cabane Pattedoie 
MESKAR ............................................................Le Barachois 
LE DIZET Marc ............................................................................ 
Le Barachois 
CHRISTIAN GILL .....................L’Espace des Cimaises
 
Du 17 septembre au 30 septembre
 LAMBOURG Brigitte ................Les Cabanes Francis
VOS Anne ................................................................ L’Epinette 
LARRIEU-BIAGINI Cathy ................................ L’Epinette 
REDO ........................................................................La Rabale 
KABORE Nongma ..............................................La Rabale 

Exposition atlas sensible Marennes-oléron
Au foyer départemental Lannelongue 

du dimanche 01/07 au vendredi 31/08, Entrée gratuite

Les Expositions et stages  de la  CaViP 
Heures d’ouverture de 10h30 à 12h30  

et de 15h30 à 18h30

stages et initiations
Création d’un paysage Peinture ou sculpture sur siporex 
avec Bernard Andrieu (peintre, sculpteur et céramiste) du 7 au 18 août de 15 à 17h 
Prix 12 euros, inscription Cabane Francis ou au 06 64 31 55 2

narration par l’image  
avec Anne Martine Ortiz (peintre, illustratrice) les 21, 22,23,28,29 et 30 août de 14 à 15h15
Prix 8 euros, inscription Cabane Pattedoie ou au 06 87 39 65 52

www.saintrojaime.com
Plus d’information sur



// histoire //

année 2018 
et l’histoire de saint-trojan-les-Bains

Le 15 décembre 1898 Saint TROJAN prend le nom de 
Saint-Trojan-les-Bains.

L’année 1917 est marquée par l’entrée en guerre des 
Etats-Unis. Oléron va alors devenir actrice dans «La 
Grande Guerre» en accueillant à Saint-Trojan-les-
Bains une base aéronavale américaine. Le 20 août 
1918 huit soldats américains sont morts dans un tra-
gique accident lors de l’envol de l’hydravion ST8 pour 
une patrouille de reconnaissance. Dans le cadre du 
centenaire de la première guerre mondiale leurs mé-
moires seront honorés.

Lors de sa séance du 31 mars 1948, le conseil munici-
pal sur présentation d’un vœu de Eugène BOTINEAU, 
appuyé par les autres conseillers des Villages (Grand 
village, Petit village, Trillou, La Giraudière), tendant à 
obtenir l’érection des Villages en commune autonome 
qui porterait le nom de «Grand Village Plage» et ayant 
comme limite les délimitations actuelles servant à 
déterminer les deux sections de vote, et après avoir 
entendu Henri SEGUIN (1er adjoint) demandant le ren-
voi de ce vœu à la commission des finances, passe 
au vote:

 - Pour le vœu : 7
 - Contre le vœu : 1
 - Bulletins Blancs : 8

C’est ainsi que sera publié le 19 novembre 1949 l’arrê-
té préfectoral portant érection de la commune de «Le 
GRAND VILLAGE PLAGE» par distraction d’une por-
tion du territoire de la commune de SAINT- TROJAN-
les-BAINS. Le 04 mars 1951 sera élu, de fait reconduit, 
Antony DUBOIS maire de Saint TROJAN-les-BAINS 
dans sa nouvelle configuration (à noter qu’il était 
maire depuis le 03 novembre 1947). Le 20 février 1951 
Eugène ROUANET devenait le premier maire de Le 
GRAND-VILLAGE-PLAGE ancien maire de Saint TRO-
JAN-les-BAINS du 13 mars 1937 au 03 novembre 1947.

 Le 16 juin 1978, sous la présidence de Marc LACOTTE 
maire, le conseil municipal adopte par une majorité 
de 8 voix (1 voix contre ,4 abstentions), la proposition 
de jumelage avec une commune suburbaine belge, 
KRAAINEM, située dans la banlieue de BRUXELLES. 
Le conseil communal présidé par Léon MARICQ 
bourgmestre de KRAAINEM, dans sa séance du 26 
septembre 1978 validera à l’unanimité le jumelage 
avec notre commune.

Ainsi va l’histoire.

 
Pascal Massicot

Maire

15

L’année 2018 est celle du rappel de plusieurs événements qui ont marqué 
notre histoire.
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// histoire //

notre monument 
aux morts 

Le 22 juin 1919 après présentation par Léopold AUS-
SAN maire, à l’unanimité, le choix se porte sur YBARD 
Alcide Sylas (Chadénac 1870-Marennes 1942) sculp-
teur à Marennes. Lors du conseil municipal le monu-
ment retenu est décrit ainsi :

«Le monument représente une douleur accoudée sur 
un entablement tenant de la main droite une couronne 
d’immortelles et de l’autre offrant une gerbe de fleurs 
aux enfants de la commune morts pour la France. La 
statue fortement dégagée précède un écusson sur 
lequel se détachent les mots Honneur et Patrie, le tout 
encadré de chêne et de laurier. Au-dessus de la dou-
leur s’élève une pyramide et sur la face de la pyra-
mide une plaque de marbre blanc destinée à recevoir 
soixante noms. Elle sera ornée de quatre rosaces et 
portera cette inscription en lettres gravées et dorées 
«A nos vaillants enfants la commune reconnaissante». 
Le tout y compris la pyramide et les marches d’une 
hauteur totale de 3m40»

«La douleur» est représentée par une femme de pro-
fil, portant un voile de veuve, à genoux. Ce monument 
coûtera 3600 francs auxquels 400 francs seront ra-
joutés pour les frais divers : transport, enregistrement, 
imprévus!

YBARD Alcide a réalisé, selon les mêmes codes, 
les monuments aux morts de Saint Denis d’Oléron, 
Bourcefranc-le-Chapus, Hiers-Brouage, Saint Just Lu-
zac et Saint Pierre de Chignac (Dordogne).

Le catalogue des Marbreries générales à Paris nomme 
Saint Trojan parmi les communes auxquelles elle a 
livré un monument. Ce renseignement semble confir-
mer que le tailleur de pierre Alcide YBARD s’est inspiré 
d’un des modèles de leur catalogue, modèle qui figu-
rait aussi dans celui de Rombaux-Roland à Jeumont 
(Nord).

Les 57 morts pour la France de Saint TROJAN durant 
la guerre 14-18 seront inscrits sur la plaque commé-
morative.

Le 23 août 1947 Eugène ROUANET, maire, présente 
au conseil une proposition de la maison RENARD de 
Bordeaux, comportant : la dépose, le polissage, la 
nouvelle gravure en bas-relief des noms des morts 
de la guerre 1914-1918, pour la somme forfaitaire de 

25000 Fr ainsi que la fourniture d’une nouvelle plaque, 
portant gravés les noms des morts militaires de la 
guerre 1939-1945 pour le prix de 7200 Fr soit au total 
32200 Fr. Le conseil approuve ces propositions et au-
torise Mr le Maire à passer le marché en conséquence.

9 noms de saint trojanais seront inscrits. Par la suite 
une plaque de 15 noms de victimes civiles sera appo-
sée.

Suite à l’érection de la commune de Le GRAND-VIL-
LAGE PLAGE, par arrêté préfectoral du 19 novembre 
1949, un monument aux morts spécifique à cette nou-
velle commune est envisagé. Par lettre du 23 novembre 
1956 Mr ROUANET Conseiller général et Président du 
comité d’érection d’un monument aux morts dans la 
commune nouvelle de GRAND-VILLAGE PLAGE, a 
demandé qu’une subvention soit accordée à ce co-
mité en compensation de la participation ancienne 
des habitants des villages à l’érection du monument 
aux morts de la commune de SAINT TROJAN après 
la guerre 1914-1918. Le conseil sous la présidence 
d’Henri SEGUIN, maire :

  - considérant que la position officielle du conseil 
municipal de la commune du GRAND-VILLAGE PLAGE 
sur cette question, n’est pas connue,

 - pas plus d’ailleurs que sa participation éventuelle 
dans les frais de réfection des plaques du monument 
de SAINT TROJAN, portant les noms de toutes les  

après la 1ère guerre mondiale ce fut 
quelques 36000 monuments aux morts 
qui furent érigés. Le 9 février 1919 le 
conseil municipal lance une souscrip-
tion pour l’élévation d’un monument à 
la mémoire des enfants de saint tro-
jan morts pour la Patrie. 2000 francs 
seront collectés.
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the naval’air station 
of saint-trojan 

victimes de guerre 1914-1918 et 39-45 et 
notamment de celles des villages qui ont 
constitué la commune du GRAND-VIL-
LAGE-PLAGE,

Avant toute décision demande au conseil 
municipal de cette commune de vouloir 
bien préciser sa position sur cette ques-
tion de monument aux morts et de dire s’il 
est partisan du maintien d’un monument 
qui resterait commun aux deux com-
munes, avec frais d’entretien également 
communs ou s’il préfère un monument 
particulier à la leur.

 Dans sa séance du 18 octobre 1958 
Henri SEGUIN, maire, donne lecture d’une 
délibération en date du 4 novembre 1957, 
par laquelle le conseil municipal de la 
commune du GRAND-VILLAGE-PLAGE, 
maintenait son avis favorable au projet 
d’érection d’un monument aux morts par-
ticulier à cette commune. Ce projet, après 
pas mal de vicissitudes n’a pas encore 
abouti et ne semble pas prêt d’aboutir, 
les cérémonies du 11 novembre ont conti-
nué à être communes mais les plaques 
portant gravés les noms des morts n’ont 
pas été commandées. Vu la proximité de 
la nouvelle commémoration de l’armis-
tice, qui sera encore une fois commune, il 
n’y a pas lieu, semble-t-il de prendre une 
décision définitive. Le conseil:

 - considérant que les victimes militaires 
ou civiles tombées en 1914-1918 ou en 
1939-45, étaient toutes à ces époques 
membres de la seule communauté Saint 
Trojanaise, puisque la séparation des 
communes n’a eu lieu qu’en 1950,

 - qu’en conséquence, il y a lieu de faire 
figurer tous leurs noms sur les plaques 
neuves.

 - qu’ainsi les cérémonies pourront 
continuer à être communes tant que le 
GRAND-VILLAGE-PLAGE n’aura pas son 
monument,

 - dit que la commande sera passée à 
«La Marbrerie Française» de Rochefort 
de telle façon que les plaques puissent 
être en place lors de la prochaine céré-
monie du 11 novembre.

La commune de Le GRAND-VILLAGE-
PLAGE disposera de son monument aux 
morts en 1962 .Sur la plaque des morts 
pour la France en 1914-1918 22 noms 
figureront, dont 2 non retrouvés sur le 
monument aux morts de Saint TROJAN. 
Pour 1939-1945, 7 victimes militaires et 2 
victimes civiles seront inscrites.

Ce rappel de notre histoire a été recons-
titué à partir des comptes-rendus des dif-
férents conseils municipaux.

 
Pascal Massicot

Maire

Les premiers travaux débutent en octobre 1917 sous la direc-
tion d’un officier français à la tête d’un corps de travailleurs 
coloniaux et d’une entreprise de construction pour un mon-
tant de 1 200 000 francs.

Le premier détachement américain arrive le 9 novembre 
1917. 

L’afflux de cette main d’œuvre extérieure trouble un peu la 
vie des saint-trojanais. Dans les archives, on peut lire, à ce 
sujet, la délibération suivante du conseil municipal du 10 
février 1918 :

«  Demande de deux gendarmes :

Le conseil considérant que la construction du camp d’avia-
tion a amené à St trojan un nombre assez grand d’ouvriers 
de nations diverses : Français, Kabyles, Américains, etc, que 
des troubles fréquents se produisent, que la population n’est 
pas en sécurité, qu’il n’y a à St Trojan aucun policier, de-
mande l’envoi de deux gendarmes qui habiteraient St Trojan 
et seraient chargés de la police locale. »

Cependant, on peut découvrir des liens plus intimes entre la 
base et la population.

La naissance d’un enfant a été déclarée. Ce garçon Nelson 
Phinney, né  le 21 décembre 1918, est le fils de Nelson Phin-
ney, 42 ans, Enseigne de Vaisseau de la marine américaine 
domicilié au camp d’aviation de Saint-Trojan-les-Bains et 
de  Gabrielle Lurand, 24 ans, demeurant à Saint-Trojan-les-
Bains. Il décèdera, en 1942, au cours du conflit entre l’Amé-
rique et le Japon.

Un mariage a aussi été célébré le 11 mai 1920 entre Wil-
liam James Canepa, 33 ans, domicilié précédemment à Saint 
Louis, N° 4247, état du Missouri des Etats Unis d’Amérique, 
actuellement à Saint-Trojan-les-Bains, et Madeleine Eupha-
sie Eugénie Billard, 31 ans, domiciliée à Saint-Trojan-les-
Bains.

avec l’entrée en guerre des etats-unis 
en avril 1917, oléron va devenir actrice 
dans la guerre en accueillant à saint-
trojan-les-Bains, sur le site actuel du 
centre Lannelongue, une base aéronavale 
américaine.

suite page suivante
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// histoire // the naval’air station of saint-trojan (suite)

L’épidémie de grippe espagnole entre août et sep-
tembre 1918 ne va pas épargner la base, 215 cas ont 
été recensés et 5 marins vont y laisser la vie.

Le 29 janvier 1918 le lieutenant Griffin est nommé chef 
de la base de Saint-trojan, l’unité compte alors près de 
345 hommes.

Cette base a comme fonction principale de protéger 
des sous-marins allemands les navires qui vont entrer 
dans la Gironde.

Les premiers hydravions, deux LE PEN, arrivent le 29 
juin 1918. De fabrication française, ils sont équipés de 
moteur RENAULT.

Le 14 juillet 1918, la base est officiellement opération-
nelle.

La seconde cale achevée en août permet l’arrivée 
de 8 appareils supplémentaires ; des CURTISS HS1L, 
HS2L, H16 et CURTISS PS se posent sur la base aéro-
navale de Saint-Trojan-les-Bains, « The Naval Air Sta-
tion of Saint-Trojan ».

Le 20 août 1918, lors du décollage, l’hydravion ST8, 
à cause des vibrations engendrées par le moteur, 

perd une de ses deux bombes. La bombe droite se 
décroche et explose, détruisant l’extrémité de la cale 
et le CURTISS ST6.

Le pilote Edmund Burton Barry et l’observateur Earl 
Joseph Väth sont tués sur le coup. Six autres militaires, 
Leonard Leander Kneeland, John James Mc Veigh, 
Matthew E.O’Gorman, Jessee Carter Richardson, Miles 
Henry Holley, Lewis Franklin Tucker, succombent à 
cette explosion.

Seize blessés graves sont dénombrés parmi lesquels 
l’officier français Larchés de Lantier.

Les obsèques des victimes ont lieu le 22 août 1918 en 
présence d’une foule oléronaise et d’officiels français 
et américains venus leur rendre hommage.

Pour commémorer ce tragique événement, dans le 
cadre du centenaire de la fin de la guerre de 14-18, 
une cérémonie, à laquelle tous les saint-trojanais sont 
invités, aura lieu au Centre Lannelongue, le 20 août 
2018, en présence de Monsieur Daniel E. Hall, consul 
des Etats-Unis d’Amérique à Bordeaux.

Un pacanier « noyer de Jefferson », arbre symbolisant 
l’amitié franco-américaine, sera planté, une plaque 
commémorative avec les noms des 8 victimes sera dé-
voilée et les honneurs militaires seront rendus. L’amer-
rissage d’un hydravion fera revivre, l’espace d’un ins-
tant, l’activité de la base d’antan.

Bruno Gaillot
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et le tri devient facile ! 
Le tri des emballages et des papiers, ça n’a pas toujours été simple. que met-on dans le bac de 
tri ? depuis le 1er janvier 2018, enfin, tous les emballages se trient. Barquettes et boites, pots 
de yaourts, de crème fraiche, sachets en plastiques etc... 

C’est simple, tous les emballages se trient. Tous ces 
emballages sont à mettre en vrac dans le bac jaune ou 
dans les colonnes d’apports volontaires du territoire, 
toujours avec les emballages métalliques (cannettes, 
boite de conserves, ..), les suremballages et boites en 
cartons, les briques alimentaires, les flaconnages et 
bouteilles plastiques et tous les papiers (pour rappel 
: revues, journaux, enveloppes (avec fenêtre compris), 
annuaires, cahier (même à spirale),… Il n’est pas néces-
saire de laver les emballages, il suffit qu’ils soient bien 
vidés. Les emballages ne doivent pas être imbriqués 
entre eux, ni découpés en morceaux. En effet, à l’arri-
vée au centre de tri, Atrion à Mornac (16), ils sont dépo-
sés sur des tapis convoyeurs et des machines effec-
tuent un pré-tri en séparant les volumineux des plats, 
puis par matières, puis ce sont les trieurs qui affinent le 
tri pour permettre à chaque emballage ou papier trié 
d’être ensuite recyclé. La collectivité organise des vi-
sites gratuites du centre de tri (contact 05.46.47.21.84).

Pour ceux qui n’auraient pas reçu les nouvelles 
consignes de tri (« Calentrier », brochure dans le nu-
méro de janvier du Vent Portant, Actu’déchets accom-
pagnant votre facture de redevance), le Calentrier, qui 
précise en détail ces nouvelles consignes, est dispo-
nible dans toutes les mairies oléronaises ainsi qu’à 
l’accueil de la Communauté de communes de l’Ile 
d’Oléron et sur son site internet. 

Avec ces nouvelles consignes le volume de déchets 
triés va considérablement augmenter. Pour la majorité 
des usagers qui résident à l’année sur Oléron, la taille 

du bac devrait suffire puisque ceux-ci étaient initia-
lement prévus pour une collecte tous les 15 jours et 
que la collecte du tri est assurée une fois par semaine 
toute l’année. Cependant, pour d’autres, le volume ne 
sera pas suffisant, c’est pourquoi des permanences 
d’échange sont organisées du mardi au samedi de 9h 
à 12h jusqu’au 31 aout 2018. Les usagers qui ont un 
bac trop petit peuvent venir l’échanger gratuitement 
à Saint-Pierre d’Oléron sur le site du Bois d’Anga (1er 
bâtiment Nicollin avant la déchèterie), en apportant 
leur bac jaune vide et propre ainsi qu’un justificatif de 
domicile.

Pour ceux qui ont des questions, le service déchets est 
disponible pour y répondre, notamment sur la page 
Facebook Oléron Zéro Déchet, ou par téléphone au 0 
800 800 909.

Pour Pascal MASSICOT, président de la Communauté 
de communes de l’Ile d’Oléron : « C’est une avancée 
importante pour le territoire, même si la réduction des 
déchets reste notre priorité. Depuis le début de l’an-
née, le tonnage d’emballages collecté a augmenté de 
15%, mais il est possible de faire mieux. C’est pourquoi 
tous les acteurs sont mobilisés, et notamment à l’ap-
proche de la saison estivale les campings ainsi que les 
agences de locations, chacun d’entre nous est un mail-
lon essentiel de l’information pour que tous les usagers 
du territoire puissent faire le tri de manière optimale et 
ainsi participer activement au recyclage et  à la préser-
vation des ressources.»

// vie communautaire //
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Mobilisation contre l’isolement des  
personnes âgées : appel à bénévoles 

// vie communautaire //

Ce sont des hommes et des femmes, de tout âge qui 
souhaitent partager des moments avec des personnes 
âgées isolées et leur apporter du réconfort. Personnes 
âgées et bénévoles partagent des petits plaisirs de la vie 
(discuter, jouer, lire, ….) et s’enrichissent mutuellement. 
Ce réseau de bénévoles est une des actions de la mobi-
lisation locale de lutte contre l’isolement des personnes 
âgées (MONALISA) sur l’île d’Oléron. Elle permet de 
rompre l’isolement de personnes âgées qui sont parfois 
seules à leur domicile et de favoriser les liens sociaux.
Les bénévoles MONALISA sont formés et accompagnés 
par des professionnels de l’île d’Oléron.
Parce que l’isolement des aînés (es) vous touche et que 
vous souhaitez agir,
Parce que nos voisins et voisines sont seuls et que nous 
ne savons pas toujours comment les aider,
Devenez bénévole et rejoignez la mobilisation !
Contactez maintenant le CCAS de votre commune ou le 
CLIC Oléron au 05 46 47 33 27.

Rappel de l’historique de la démarche de lutte 
contre l’isolement des séniors sur l’île d’oléron 
MONALISA est une démarche collaborative d’intérêt gé-
néral née de la réflexion autour de l’isolement des âgés 
lancée en 2012 par Michèle Delaunay, alors ministre dé-
léguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie 
Janvier 2014, lancement officiel de la démarche natio-
nale MONALISA (signature de la charte par plus de 40 
organismes et associations) 
Dès 2014/2015 : réflexion et groupe de travail sur la thé-
matique de l’isolement initié par le CLIC, les Communes 
d’Oléron et la Coordination Santé Mentale et Prévention 
Suicide. 
Février 2015 : signature du Contrat Local de Santé (CLS) 
Oléron par la Communauté de communes de l’Île d’Olé-
ron, l’Agence Régionale de Santé de Poitou-Charentes 
et la Préfecture de Charente-Maritime. Identification de 
la lutte contre l’isolement des personnes âgées comme 
thématique prioritaire et mise en place de la démarche 
collaborative d’intérêt général MONALISA sur le terri-
toire. 
A partir de juin 2016 : le territoire de l’Île d’Oléron s’en-
gage donc à soutenir et accompagner un réseau de bé-
névoles pour favoriser les liens sociaux et apporter du 
réconfort aux personnes âgées isolées. 
Avril 2016 : Mise en place d’une soirée de Mobilisation  à 
l’Eldorado à St-Pierre d’Oléron (conférence, débat, appel 
à bénévoles) 
Juin 2016 : 1ère session formation Bénévoles MONALISA 

(2 journées) 15 bénévoles et référents MONALISA 
Septembre 2016 : Démarrage des visites bénévoles auprès 
des seniors isolés à domicile ou en EHPAD 
Juin 2017 : 2e session formation Bénévoles MONALISA 
(2 journées) 12 bénévoles et référents MONALISA 
Octobre 2017 : Soirée Vieillir entouré (film documentaire et 
débat) dans le cadre de la Semaine Bleue. 
Juin 2018 : 3e session formation Bénévoles MONALISA 
(2 journées) les 27 et 28 juin 2018

Florence Dormieu / CLIC Oléron : 05-46-47-33-27
Alice Lamandé / CDC Oléron : 05-46-47-24-68

sur l’île d’oléron, depuis plus 2016, des 
bénévoles vont à la rencontre de personnes 
âgées isolées. en 2017 ce sont ainsi plus de 500 
visites qui ont été mises en place grâce aux 
bénévoles mobilisés ! 
qui sont-ils et que font-ils ?
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Munis d’un smartphone, partez à la découverte de 
Saint-Trojan-les-Bains et de ses richesses entre le 
port ostréicole, ses cabanes d’artistes et ses villas 
balnéaires. Un seul but… découvrir l’emplacement 
de la cache dissimulée dans la nature avec le tré-
sor qu’elle contient !

Pour jouer : téléchargez l’application Terra Aven-
tura (disponible sur Android ou Iphone) et une fois 
sur cette dernière choisissez le parcours « Le petit 
train des z’artistes ». Pour information, du wifi gra-
tuit est disponible à l’office de tourisme de Saint-
Trojan-les-Bains. Laissez-vous ensuite guider étape 
par étape par une série d’énigmes pour découvrir 
les coordonnées de la cache finale.

A l’intérieur, ni bijoux, ni pièces d’or, mais des 
Poï’z, des petits personnages aux caractères bien 
trempés, qui rythment les parcours et guident les 
joueurs lors de leurs aventures.  Ils se présentent 
sous la forme de badges à collectionner.

Lorsque vous avez trouvé la cache : soyez dis-
cret et respectueux de la nature, prélevez un poï’z 
maximum par personne, laissez un petit objet en 
échange, inscrivez votre récit d’aventure dans le 
carnet, relevez le mot mystère qui figure dans le 
carnet et remettez la boîte à sa place. La boîte est 
vide ? Prévenez aussitôt l’office de tourisme !

Puis partez vers d’autres aventures… Deux autres 
parcours sont disponibles sur Marennes-Oléron, 
un à Saint-Denis d’Oléron et l’autre à Brouage. Au 
total, 300 parcours sont proposés en Nouvelle-
Aquitaine.

Vous aimez les chasses au trésor et 
vous êtes curieux ? découvrez un 
patrimoine surprenant en participant 
à terra aventura, une aventure riche en 
rebondissements !

Du géocaching  
à saint-trojan-
les-Bains avec 
terra aventura ! 
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// vie associative //

comité des fêtes 

Premières sorties  
des Miss Pays Marennes oléron 2018 

Le festival du chocolat a été reconduit avec toujours 
de nombreux visiteurs venus observer et questionner 
les maîtres-chocolatiers. A quinze jours de Pâques, 
cela a été le moment idéal pour faire plaisir aux petits 
comme aux grands avec des fabrications artisanales 
de qualité.
Le dîner spectacle du 21 avril alliait un menu raffiné 
avec un plateau artistique exceptionnel. Nous avons 
eu le plaisir d’accueillir sur scène la chanteuse Audrey, 
que beaucoup avait pu découvrir à la télé l’an passé 
dans The Voice. Entourée d’excellents musiciens, la 
malicieuse Audrey nous a transportés dans son uni-
vers musical qui lui sied à merveille.

La saison 2017/2018 du Comité des Fêtes va s’achever 
avec 3 manifestations :
- « la brocante de juillet » 
fixée au dimanche 22 juillet 2018
- « la brocante d’août »  
fixée au dimanche 12 août 2018
- « l’églade aux cabanes »  
fixée au dimanche 9 septembre 2018

Dimanche 9 septembre, près des Cabanes Bleues, cha-
cun pourra, au choix, venir avec son pique-nique ou, 
pour la somme de 5€ (et sur réservation), déguster une 
églade. L’an passé l’églade avait eu un grand succès 
mais tout le monde n’avait pas réservé à l’avance, ce 
qui nous a posé quelques problèmes d’intendance… 

Déjà, nous projetons  les animations de la saison 
2018/2019 ; la fête des enfants, les brocantes et le 
bal du mimosa seront maintenus. Le théâtre du Roy 
Yan est réservé ; pour les autres manifestations, nous 
nous laissons le temps d’y réfléchir. Si cela vous tente 
de venir nous aider dans l’organisation des fêtes du 
village, prenez contact avec notre association au 
06.58.70.07.05 ou par Mail : comitedesfetes.stlb@
gmail.com.  Nous serons heureux de vous intégrer 
dans notre équipe ! 

Le 20 mai dernier, Alexia, Noémie et Maryne, ont inauguré la 9ème fête des Jardins, aux côtés du Maire de Saint-
Trojan. Ensuite, une visite des stands s’est imposée où elles ont reçu un accord chaleureux. Pour conclure cette 
matinée, l’association de l’Oignon de Saint-Turjan les a conviées à un pot de l’amitié.

Une pause repas à la Brasserie du 
Casino et elles sont reparties pour 
une autre manifestation.
Avec Monsieur le Maire, Monsieur 
Bernard THEVENET (Champion cy-
cliste) et Monsieur PAILLOUX (Or-
ganisateur de la Fête du Vélo), elles 
ont donné le départ de la dernière 
course cycliste de la journée.
Les cyclistes ont reçu des encou-
ragements de leur part, avant la 
remise des récompenses aux ga-
gnants.
Un magnifique soleil a brillé durant 
toute cette journée.
Les Miss Pays Marennes Olé-
ron vous donnent rendez-vous le  
14 juillet. 

Audrey à St-Trojan

Michel BOULESTIER, Maître Chocolatier, explique son travail.
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Qiqong taichi 

Bibliothèque municipale 

En janvier 2018 s’est ouvert à Saint-Trojan-les-
Bains un cours de Qiqong Taichi, l’association 
du Tigre. Premier bilan positif pour ce premier 
semestre. La mairie de Saint-Trojan a mis à dis-
position une salle dans l’ancienne école primaire 
Place de la République. Le succès grandissant, 
le nombre d’adhérents en pratique régulière est 
en augmentation, plus les vacanciers de pas-
sage font qu’a la prochaine rentrée les cours se 
dérouleront dans la salle des fêtes, s’ajoutera à 
cette occasion une initiation du  bâton. Rolande 
Gerberon pratique depuis plus de 20 ans les Arts 
Martiaux de Chine avec Maitre Tran Kinh.

qu’est-ce que la pratique des arts  
martiaux de chine ?
Pratique du Qi Qong : 
Action sur le corps par la respiration, la 
conscience et l’esprit. Tendons, cœur, maladies 
primaires, dépression, tension artérielle, bien être 
global, de l’esprit et méditatif  etc.

Pratique du Taichi :
Développe la puissance corporelle, les énergies 
positives internes du corps, anti-stress, aide à  

gérer les émotions, langage du corps qui vise 
l’enracinement et la fluidité du corps et de l’esprit, 
renforce le mental, la  concentration, la rencontre 
harmonieuse avec soi-même et l’environnement, 
déjà un art martial mais en pratique lente.

Pratique du Kung FU : 
Renforcement du mental synthèse des énergies 
par l’action fulgurante.

cet été Rendez-vous  
à la plage de gatseau 

En juillet et Août des cours de découverte  
seront proposés en pleine air pour  
les vacanciers 
Tous les jours de 10H00 à 11H30 

Les inscriptions pour la saison  
2018 -2019 se feront à partir du 25 Aout.
Pratique de 7 à 77 ans et plus...

Contact : rolande.gerberon@sfr.fr
Tél. : 07 77 44 16 62 
Retrouvez l’actualité de l’association 
sur facebook 

« un avantage de l’été est que 
chaque jour nous avons plus de 
lumière pour lire » Jeannette Walls

Avec sa participation à la semaine de la BD du 
9 au 14 Avril, la Bibliothèque de St Trojan a pu 
recevoir les dessinateurs et scénaristes : Batem, 
père de Marsupilami, Brigitte Carrère pour « la 
cuisine des Sisters » ainsi que Serge Carrère 
avec «  Léo Loden » et « Achille Talon » et un 
nouveau venu, Bruno Loth, créateur des BD 
«Les fantômes de Ermo » au sujet de la guerre 
d’Espagne. Nous remercions Claude Lalonnier 
et le Novotel d’organiser  cette semaine très 
intéressante et de nous y avoir associé. Une 
exposition de dessins a eu lieu dans notre salle 
montrant les œuvres de ces artistes que nous 
remercions également.

Le 15 Juin, le Bibliobus de Saintes passera et per-
mettra à la Bibliothèque d’échanger 400 livres. 
Cela permet d’offrir de nouveaux ouvrages pour 
petits et grands  en supplément de nos achats. 
Vous avez pu constater que l’Armoire aux livres 
(proche de la Mairie) est de nouveau ouverte 
pour faciliter la lecture à tous, c’est un premier 
pas vers la Bibliothèque qui prend ses horaires 
d’été à partir du 18 Juin. Policiers, BD, Romans, 

nombreuses nouveautés (Un été avec Homère 
de Tesson, Vers la Beauté Foenkinos, Journal de 
ma disparition de Grebe, Une fille comme elle 
de Levy…) sans oublier les albums pour les plus 
jeunes et un grand choix de livres à gros carac-
tères pour nos aînés vous attendent.

Du 18 juin au 15 juillet, une exposition « un Conte 
sur mon tapis », présentera  les tapis  fabriqués 
par Janine et Martine. Elle  aura lieu dans nos 
locaux (place de la résistance). Une animation « 
1 Conte 1 Tapis » aura lieu  à 17H, les mercredi 
20 juin et vendredi 13 Juillet pour les enfants 
entre 2/5 ans. Venez découvrir ces créations 
d’après des histoires traditionnelles ainsi que le 
tablier de comptines !!!

Nous serons présents aussi aux brocantes esti-
vales.

Et pour les années à venir, pourquoi ne pas ou-
vrir à St Trojan, une bibliothèque où l’on pour-
rait dormir comme ce nouveau concept « dor-
mir dans une librairie », un rêve déjà possible 
à Tokyo, aux pays de Galles ou à Lille….  En 
attendant, nous vous souhaitons Bonne Lecture 
à la Bibliothèque de St Trojan.

Horaire : Lundi et mercredi 14H30/16H - Jeudi  
et samedi : 10H30/12H - Vendredi : 17H30/19H                                                      

L’équipe de la Bibliothèque

conservez et ou retrouvez vos vingt ans  
grâce à la pratique du qiqong et taichi chuan
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// vie associative //

comité de Jumelage 
Retrouvailles   
saint-trojan-les-Bains – Kraaneim
Vendredi 11 mai, le traditionnel « pot de l’amitié » offert 
par la municipalité a permis aux membres de notre 
comité de jumelage de retrouver nos fidèles et sympa-
thiques amis du théâtre des Parenthèses de Kraainem.

 Puis, ceux-ci nous ont offert une interprétation par-
ticulièrement réussie de la pièce « Sans cérémonie » 
de Jean Girault et Jacques Vilfrid. Un grand merci aux 
11 comédiens et techniciens dirigés dans la bonne hu-
meur mais dans un souci d’exigence par Marcel Thiry 
et Daniel Alexander. Ce fut une excellente soirée pour 
les 150 spectateurs présents. On peut toutefois regret-
ter que les Saint-Trojanais ne se soient pas déplacés 
plus nombreux ceci étant peut-être dû au fait que la 
représentation avait lieu, exceptionnellement cette 
année, dans la salle de Grand-Village. Un sympathique 
buffet a permis de clôturer agréablement la soirée. 

Samedi matin, nous avions organisé pour nos amis 
kraainemois une visite des cabanes d’artistes dans le 
cadre de l’exposition « Les Rendez-vous de la Terre 
». Un guide nous a accompagné, donnant explica-
tions et précisions sur le travail de l’ostréiculture. A 
midi, Fabienne et Bruno Pattedoie, assisté de Sébas-
tien Murail, nous ont aimablement accueillis dans leur 
cabane pour une dégustation très appréciée d’huîtres 
et autres spécialités charentaises, répondant aux 
questions de nos visiteurs et nous faisant partager la 
passion de leur métier. Après un café offert par l’hôtel 
des Cleunes, chacun est parti à sa convenance, le but 
pour le comité étant que le plus grand nombre aille 
supporter les courageuses et sympathiques équipes 
du championnat du monde de joëlettes. Véronique Ca-
prasse, première échevine de Kraainem, a remis, avec 
enthousiasme, à tous les compétiteurs les médailles 
Saint-Trojan-les-Bains - Kraainem 2018 offertes par M. 
Michiels, sponsor du théâtre des Parenthèses. 

Nous l’en remercions vivement. Pour terminer le week-
end, nous avons partagé le dîner convivial du cham-
pionnat du monde de joëlettes. Rendez-vous est déjà 
pris pour l’Ascension 2020.

Le contenu des aRticLes 

n’engage que LeuR auteuR
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Jeudi 7 juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir, sous 
un soleil radieux, nos 12 amis allemands emmenés par 
leur Maire (Bürgermeister) Mikaels Bernwieser toujours 
fidèle à nos rendez-vous et la dynamique organisatrice 
de la rencontre Birgit Handke.

Leur séjour s’est parfaitement déroulé. Le programme 
varié nous a permis de partager d’excellents mo-
ments : 

- des visites, de la citadelle du Château d’Oléron en 
compagnie du Marquis de Vauban alias « Bilout », du 
port de la Cotinière et sa criée, de Saintes et ses mo-
numents gallo-romains.

- des balades en bateau dans le coureau d’Oléron et 
sur la Charente, en P’tit Train.

- des « agapes » permettant de varier les plaisir gus-
tatifs.

- et même, pour terminer le séjour « sportivement », 
une partie de pétanque animée par les sympathiques 
membres de la Pétanque saint-trojanaise.

Le beau temps nous a accompagné jusqu’au triste 
moment du départ. Mais la séparation sera de courte 
durée puisque nos amis nous invitent à venir les voir en 
Bavière l’année prochaine.

Monique Gaillot,  
la présidente
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Vive l’amitié entre saint-trojan-les-Bains et seeshaupt ! 
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centre de loisirs atalante 
// vie associative //

Les vacances d’avril à l’atalante

Pour tous
Le premier jour des vacances, les enfants ont par-
ticipé à un grand jeu, « la poule aux œufs d’or ». 
Accompagnés d’un lapin farceur, les enfants de-
vaient ramasser des œufs en chocolat, répondre à 
des devinettes et retrouver la poule aux œufs d’or.

Lors de la première semaine, ils ont pris le petit 
train de Saint-Trojan-les-Bains jusqu’à Maumusson 
et ont pique-niqué à la plage de Gatseau.
Ils ont également participé à HandiFun, une journée 
organisée par la communauté de communes pour 
sensibiliser les enfants au handicap. 
Les enfants ont pu grimper dans les arbres avec 
infini trees, s’initier au cirque, fabriquer des marion-
nettes en récup’, faire du tir à l’arc et de la tyro-
lienne au château de Bonnemie et défiler dans les 
rues de Saint Pierre d’Oléron.
Les 5/10 ans sont allés visiter la ville fortifiée de 
Brouage avec les autres centres de loisirs d’Oléron. 
Ils ont fait une chasse au trésor pour découvrir la 
ville, pêché dans les canots et construit un rempart.
Pour clôturer les vacances, ils ont joué à « n’oubliez 

pas les paroles ». Le but du jeu était de compléter 
des chansons pour tenter de gagner le micro d’or.

club des 3/6 ans
La première semaine des vacances, les enfants 
sont allés voir caramel, le lapin de l’Atalante, ils 
sont allés jouer à la plage, ont fait des ateliers ma-
nuels et divers petits jeux.
La deuxième semaine, ils se sont rendus au poulail-
ler à Saint Pierre d’Oléron et ont pique-niqué à l’aire 
de jeux de Foulerot.
Ils se sont attelés à divers ateliers cuisine, ont fabri-
qué un beau poisson en coquillages et sont allés au 
marais des bris à Saint-Trojan les Bains.

club des 7/10 ans
Durant les vacances, les enfants ont fait des jeux 
en forêt, « Alice au pays des merveilles », « la prin-
cesse et le dragon » et  le « Zagamore ».
Ils ont fabriqué des nichoirs pour l’Atalante, des 
moulins à vent pour leurs jardins, ont participé à un 
grand jeu, « Game of thrones » et ont fabriqué des 
épées et des boucliers.
Ils se sont également initiés au sauvetage côtier 
avec Oléron Sauvetage Côtier à Vert Bois durant 
deux après-midi.

action jeun’s (11/14 ans)
La première semaine, les ados ont fait du bubble 
soccer au gymnase du Château d’Oléron et du 
BMX à Breuillet.
La deuxième semaine, ils sont allés au complexe 
sportif de l’Oumière à Saint Pierre d’Oléron pour 
faire du graff, ils se sont initiés au sport de com-
bat au gymnase du château d’Oléron et ont grimpé 
dans les arbres avec Infini Trees à la Cailletière.
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Les vacances d’été à l’atalante
Nous sommes en pleine préparation des vacances 
d’été.
Pour les 3/6 ans, les thèmes seront : la magie des 
couleurs, les 5 sens, faire des pieds et des mains, 
jeux d’eau et les 5 continents. 
Pour les 7/10 ans, les thèmes seront : l’art, les 5 
sens, le sport, les jeux télévisés, les aventuriers, les 
jeux d’eau, le sport et les 5 continents. 
Tous les 15 jours des spectacles et des grands jeux 
seront organisés ainsi que des baignades au mois 
de juillet.
De plus, différents intervenants viendront à l’Ata-
lante selon l’âge des enfants.

Pour tous les enfants :
- Mercredi 18 juillet, spectacle « L’échappée de 
Jack Sparrow » présenté par Hé-ooh productions ; 
- Lundi 23 juillet, kermesse avec les résidents de 
Lannelongue ;
- En août, grimpe d’arbres et jeux en bois.

Pour les 3/6 ans :
Lundi 16 juillet, Marie de « Partir en livre » viendra 
raconter des histoires (raconte tapis, kami schibaï), 

Pour les 7/10 ans :
Un intervenant tir à l’arc sera présent deux après-
midi au mois d’août.

Pour les 5/10 ans :
Un intervenant sport viendra deux après-midi au 
mois d’août.

Enfin, pour les 11/15 ans,  
3 stages seront proposés :
- Planche à voile au CNCO du 10 au 12 juillet 
l’après-midi ;
- Sauvetage côtier avec Oléron Sauvetage Côtier à 
la plage de Vert Bois, le 31 juillet, le 1 et le 2 août 
l’après-midi ;
- Grimpe dans les arbres, le 28, 29, 30 août.

Les séjours d’été
Pour les vacances d’été, nous avons organisé deux 
séjours, Adventure Quest du 16 au 20 juillet pour 
les 8/10 ans et Cap’Nord du 08 au 10 Août pour les 
5/7ans.
Adventure Quest se déroulera à Dienné près de Poi-
tiers dans le parc Défi’Planet. Les enfants pourront 
dormir dans des yourtes, faire de l’accrobranche, 
du tir à l’arc, aller à la vallée des singes et résoudre 
le mystère du domaine.
Le séjour Cap’Nord se passera dans le nord de l’île 
d’Oléron. Les enfants planteront leurs tentes au 
camping d’Antioche d’Oléron à La Brée les Bains. 
Ils pourront monter tout en haut du phare de Chas-
siron, faire de la pêche à pied, aller à la plage et la 
piscine et passer un moment au Près Valet à Saint 
Georges d’Oléron.

les amis du  
cinéma casino 
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L’activité cinéma se poursuit.

Trois projections de films ont eu lieu dernièrement :
le jeudi 12 avril, « La cht’ite famille » qui a réuni 130 
spectateurs
le jeudi 17 mai, « La Finale » qui rassemblait 40 per-
sonnes
le jeudi 7 juin, « Tout le monde debout », avec 50 
personnes

Deux séances de plein-air auront lieu, Place de 
l’Eperon :

Mercredi 18 juillet à 22h30 
Film : L’ODYSSÉE  
(avec Lambert Wilson)

Mercredi 22 août à 22 h 
Film : MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 

(Film d’animation)

Pour ces deux séances de plein-air et votre confort, 
munissez-vous de votre coussin, couverture, siège, 
etc.
Deux autres séances vous seront proposées en sep-
tembre et octobre prochains pour clôturer la saison 
cinématographique. Elles se dérouleront dans la 
Salle des Fête de Saint-Trojan à 20 h 30. Les titres 
des films vous seront communiqués ultérieurement.
Votre présence lors de nos projections et votre fi-
délité permettent à l’association de maintenir son 
activité cinématographique.

Merci de faire partager votre plaisir pour le ciné-
ma à vos parents et amis, et n’hésitez pas à nous 
contacter pour toutes informations et suggestions :

Gérard Pancrace (Président) au 06 07 11 31 67
Marie Fleuroux (Secrétaire) au 06 82 20 13 75

Nous vous rappelons que, en adhérant à notre as-
sociation pour la somme de 10 euros,  vous nous 
affichez votre soutien.

Par avance, merci.
Cinématographiquement vôtre.
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// vie associative //

electron libre 
Bonjour à tous les lecteurs,

quelques nouvelles d’electron Libre...
Le dimanche 22 avril, la Fête de l’Art Récup 
rassemblait quelques créateurs qui exposaient 
avec plaisir leurs réalisations. Agathe, d’Eco 
Pôle partageait son savoir-faire avec grands 
et petits redonnant vie à d’anciennes poches à 
huitres, des tee-shirts, collants, etc. ;
Son atelier de recyclage très animé connaissait 
un véritable succès grâce à son dynamisme, sa 
bienveillance et sa bonne humeur.
Quelques morceaux de bois, une roue, des 
chaises d’enfants assemblés avec adresse : un 
petit manège était créé, pas si simple que ça !!
Merci à toi David pour ton amicale et dis-
crète participation, merci pour le temps passé 
à concrétiser ce projet qui me tenait à cœur. 
Merci pour tous les enfants, qui grâce à toi, ont 
passé un moment agréable.
De nombreuses photos ont été prises, il ne se-
rait pas étonnant de voir surgir quelques petits 
manèges sur les pelouses des alentours.
Les électrons libres étaient également présents 
avec leurs créations personnelles diverses et 
toujours appréciées dans une dynamique de 
groupe et de partage.

nos projets pour l’été :
 - Le vendredi 20 juillet de 10h à 17h environ, la 
Fête du Bout d’la rue : jeux, apéro-concert offert 
à 13h, animations diverses. Cette journée est 
dédiée à toutes les personnes qui nous suivent   
depuis déjà quelques années. Venez seul ou en 
famille, venez avec qui vous aimez, vous êtes 
les bienvenus.
 - Le vendredi 10 août : la 2e Fête du Bout d’la 
Rue : jeux, apéro-spectacle de clowns (amour 
et paix). Nous vous attendons de 10h à 17h, 
toutes nos animations au cours de cette jour-
née sont gratuites et ouvertes à tous.

Durant l’été, notre friperie associative, 90 rue de 
la République, ouvrira tous les matins de 9h30 
à 14h ainsi que les jeudis soir (marché de nuit)
Notre contact : 06.34.43.09.37, n’hésitez pas à 
passer, c’est chaque fois un réel plaisir de vous 
rencontrer.
Si cette petite association existe, c’est grâce 
aux liens qui se sont créés au fil du temps.
Malgré cette époque chaotique, il reste encore 
de la solidarité et de la tolérance sur notre pe-
tite île.
Merci à vous tous insulaires et vacanciers, je 
vous souhaite un été paisible et ensoleillé.
A bientôt,

Dominique Chourlain 
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le saint turjan  
La neuvième fête des jardins, organisée par l’association 
l’oignon le Saint-Turjan, s’est déroulée le 20 mai et ce fut 
un nouveau grand succès. 

77 exposants ont répondu présents, un record ! Dès l’ou-
verture et tout au long de la journée, la foule des grands 
jours se pressait pour admirer les stands et déguster les 
spécialités au Saint-Turjan. 

À la suite des discours inauguraux, et avec la complicité  
de Pascal Massicot, Chantal (membre du Conseil d’admi-
nistration) nous dévoilait la toute nouvelle chanson du 
Saint-Turjan ! Vous la trouverez ci-contre. Nous cherchons 
un musicien qui pourrait mettre ces paroles en musique. 
Retour en image sur cette belle manifestation.

Le père Turjan

la chanson du saint-turjan
Un petit oignon reprend vie 

Dans le village de Saint Trojan
Un petit oignon reprend vie

C’est lui le fameux Saint-Turjan.
Refrain

Goûte, goûte, goûte
Le bon Saint-Turjan
Goûte, goûte,goûte

Tu en seras gourmand !
Abandonné pendant très longtemps

Quelques jardiniers en restaient très friandsPuis un jour, assez content, petit Saint-TurjanDécida de reprendre sa place au grand jour.
Refrain

Quelques amis plein de courage
Décidèrent d’accompagner ce petit braveIls l’ont chouchouté, bichonné pour qu’il ait

Sa place, en été, sur les marchés.
Refrain

Sur la table des grands, il est maintenant présentPetit Saint-Turjan continue son chemin
Pour un jour évidemment décrocher
Une médaille en or certainement.

Refrain

29
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// vie associative //

les brèves du tennis club 

L’école de tennis
L’école de tennis s’est terminée le mercredi 6 juin par 
une après-midi organisée autour de différents ateliers : 
jeux d’adresse, lancers, services, records d’échanges, 
et petits matchs pour certains.
Un stage gratuit d’une semaine est proposé à tous les 
participants de l’école, du 9 au 13 juillet ou du 20 au 
24 août.
Les inscriptions pour la saison prochaine auront lieu à 
partir du mercredi 12 septembre 2018.
Le club a participé à la Journée Nationale du Tennis 
samedi 09 juin : Parents, enfants et amis étaient invités 
à partager un moment convivial de 10h à 12h et de 
14h à 16h.

Résultats sportifs Jeunes
Nos félicitations à Pauline PIERRE, classée 15 pour 
son titre de finaliste en Championnat Départemental 
13/14 ans, disputé sur les terres battues de Royan. 
Cette place de finaliste lui a permis de participer à la 
phase régionale. Pauline joue en équipe avec le club 
de St Pierre mais participe aux entrainements du TCIO 
le mercredi et le vendredi.
Sans oublier Edouard BOISMORAND 13 ans, classé 
30 qui a pu participer pendant cette saison sportive 
aux différents championnats adultes du club.

Bravo à notre équipe garçons 11/14 ans Niveau Vert : 
Jules CLERET, Hugo CHAPRON et Tristan ARNAUD 
terminent 1er de leur poule et sont qualifiés pour la 
phase finale de la 2ème division départementale.
Au printemps, le club a engagé une équipe filles 8/10 
ans en championnat niveau orange c’est-à-dire terrain 
plus court et balles adaptées à cette catégorie d’âge.
Résultats sportifs Séniors
Les seniors Messieurs en 2e division terminent 3eme 
sur 8 de leur poule. L’équipe est composée de Philippe 
BOISMORAND, Kévin VIDAL, Olivier BERNARD et em-
menée par son capitaine Stéphane AUCHER.
L’équipe des 55 ans Messieurs termine à la 3e place 
dans une poule de 7 clubs. A noter que l’équipe du 
TCIO passe tout prêt de la 1ère place à quelques jeux 
d’écarts en fin de championnats. Bravo à cette équipe 
composée de Philippe BRIN, Roger BOURDONNEAU 
Bernard CHARRON, Laurent COUTURE et Gérard 
HANNEDOUCHE.
L’équipe Light Messieurs termine au 2ème rang.
En championnat individuel régional, Brigitte VANNI 
remporte le titre de vainqueur et au cours du mois de 
juin elle représentera la Région Nouvelle Aquitaine 
Pôle Niort aux Championnats de France, sur les courts 
du club du Touquet-Paris-Plage puisque les travaux 
d’aménagement reprendront à Roland Garros après 
le tournoi. Une place de demi-finaliste lui offrirait un 
billet pour la Croatie afin de représenter la France aux 
prochains Championnats du monde. Souhaitons-lui 
bonne chance !

temps d’activités Périscolaires
L’activité s’est déroulée sur les installations du club le 
vendredi tout au long de l’année scolaire. 

activités
Au cours de cette saison nous avons accueilli sur nos 
installations les jeunes du CEPMO pour une activité 
badminton ainsi qu’un groupe d’adultes du Centre 
Lannelongue et depuis le printemps un groupe d’ado-
lescents dans le cadre du sport santé.

Petit clin d’œil des vacances
Nous avons eu la visite de Marie-Anne, championne 
de France senior 2017, venue passer quelques jours 
de vacances dans notre commune et qui a échangé 
avec nos jeunes stagiaires sur les courts du mini ten-
nis durant 5 jours tous les matins. Un super échauf-
fement avant de s’entrainer avec Brigitte en vue de 
leur Championnat de France. Pour la petite histoire, il 
y a quelques années, Marie-Anne avait pour capitaine 
d’équipe de tennis Monique BEUCHOT.

travaux
Comme chaque année avant la saison estivale, il sera procédé 
à différents travaux sur nos installations : peinture de plusieurs 
équipements extérieurs. Nettoyage de la toiture et entretien 
des espaces verts.
Nous avons également procédé au lavage en partie basse de 
la toile verte du court couvert. Mais le nettoyage de la toiture 
(20 ans déjà) qui se situe à 9m du sol environ est toujours d’ac-
tualité et devient indispensable. 

Equipe 11-14 vert : Tristan, Jules et Hugo

Groupe scolaire
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allure libre oléron 

Toujours de gros efforts de la part de Caroline et d’Oli-
vier, d’octobre à juin inclus, pour ramasser les feuilles 
aux abords des installations et sur les courts. Nous 
tenons à remercier la municipalité pour la mise à dis-
position de cette remorque.

calendrier des tournois d’été 2018
Tournoi Jeunes de 11 ans à 18 ans du mardi18 au sa-
medi 29 juillet
Catégorie Filles : 11/14 ans et 15/18 ans
Catégorie Garçons : 11/12 – 13/14 et 15/18 ans
Tarif: 10 euros 

Plateaux Jeunes le Jeudi 20 juillet
7- 10 ans Garçons et Filles niveau Rouge
8 -10 ans Garçons et Filles niveau Orange

trophée BnP PaRiBas de la famille  
le dimanche 22 juillet
Une animation sportive originale et conviviale dédiée 
aux pratiquants de tennis jouant en famille et quel que 
soit leur niveau. Cette animation permet à plusieurs 
membres d’une même famille de participer en double 
(Double Dames, Double Messieurs ou Double Mixte) 
à un minimum de 4 matchs au format court. Chaque 
participant reçoit le tee-shirt du tournoi.
Tarif : 12 euros la paire

tournoi séniors et séniors plus  
du dimanche 05 au jeudi 16 août
Catégorie Dames Senior et + 35 ans
Catégorie Messieurs Senior et + 35ans 
Tarif: 15 euros (2 épreuves 22 euros) / Jeunes de moins 
de 18 ans : 10 euros

accueil estival
Pendant l’été le club 
est ouvert tous les 
jours de 9 h à 13h  
et de 14h à 20h.
Des stages de mini-
tennis, d’initiation et 
de perfectionnement 
sont proposés pour les 
enfants le matin entre 
9h et 13h ainsi que 
des cours collectifs 
adultes.

Information et 
inscription auprès  
du secrétariat  
du club :  
05 46 76 04 40

Pour la 4e année, l’association Allure Libre Oléron 
organise le dimanche 5 Août « Le Trail des Bai-
gnassoutes » sur un parcours de course à pied 
de 12 km à travers les marais, la plage et la forêt. 
Cette année encore, les coureurs de l’association 
ont participé à de nombreuses courses avec de 
belles performances. Sur la commune de Saint 
Trojan, une équipe s’est bien classée au cham-
pionnat du monde de Joëlettes, dans une superbe 
ambiance malgré la pluie.  

Hassan MEZIANI
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// vie associative //
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les régates saint trojanaises
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Du 25 au 29 juillet 2018

Les concerts :

25 juillet :  
Eglise de Saint Trojan à 21H00

26 juillet :  
Clairière de la Plage de Gatseau,  

Saint Trojan à 20h30

29 juillet : Salle de l’Arsenal 
Citadelle du Château à 20h30

Voici la 2e édition de ce festival de musique classique, 
dont la vocation est de proposer des oeuvres interpré-
tées par des artistes de renommée internationale, dans 
divers sites et bâtiments remarquables de l’île d’Olé-
ron. Il accueillera cette année, en particulier, le Trio 
CASADESUS ENHCO, et le Quatuor ARPEGIONNE et 
proposera un évènement en extérieur à la clairière de 
Gatseau. 

Toute l’information est disponible  sur le site internet du 
festival : www.festival-oleron.com.

Promenons-nous… 

Balades Musicales en oléron 

Le tour de notre commune puis des autres com-
munes, toutes situées au nord, rejointes en utilisant 
soit, à l’aller et à l’ouest, la proximité de l’atlantique 
jusqu’à Chassiron, nous arrêtant là où, sur les sentiers 
de randonnée pédestre aménagés dans les dunes, 
nous faisons provision de vues marines, de couleurs et 
d’odeurs de multiples fleurs sauvages, soit, au retour et 
à l’est, au voisinage des multiples plages, ports, marais 
salants et marécages, fait découvrir, à l’évidence, une 
très agréable progression dans la grande diversité des 
paysages, des habitations, des ressources environne-
mentales conservant d’authentiques côtés sauvages 
et lumineux, et d’une historique complémentarité dans 
les ressources et dans les problèmes. Nous avons pu 
noter un certain nombre de protections anciennes et 
d’enrochements nombreux et nouveaux. Aussi, la jus-
tification des actions et des choix de la Communauté 
des Communes (CdC) n’est plus à faire. 

Dans notre commune, afin de limiter toute submersion 
du côté continental, la configuration ne nécessite pas, 
heureusement, de poursuivre la création d’une nou-
velle zone d’enrochement, ce qui autorise, boulevard 
de la Plage, toute promenade en tous genres (à pied 
dans l’eau ou à sec, en vélo ou en auto à moins de 20 
km/h, …, pourquoi pas en calèche comme jadis pour 
la prochaine Fête du Mimosa !). Certes, il faudra veil-
ler à ce que l’eau soit de bonne qualité et que cette 
longue zone balnéaire soit dotée d’un ré-ensablement 
digne de cette situation géographique qui, comme 
nous l’avions déjà évoqué précédemment ici, devient à 
juste titre et de plus en plus, la vitrine de St Trojan-Les-
Bains, de jour comme de nuit. Ici, il n’y a pas de retrait 
de côte à surveiller mais les dépôts des courants en 
provenance du nord, qui transportent et déposent leur 
lot d’algues et autres matières. La suite du dossier des 
filières épargnera d’augmenter ces dépôts.

Le nouveau boulevard 
de la Plage est doté de 
fauteuils et de bancs de 
bois traité, de section 
3.50 cm sur 3.50 cm, 
de style différent pour 
les parties latérales, 
soit horizontal pour le 
sud soit oblique pour 
le nord. 

Les séniors ne seront 
pas les seuls à s’y ré-
fugier car ces bancs 
permettent aussi de 
s’y allonger. Ils seront 

sans malice rapidement occupés avec un avenir dif-
férent selon l’endroit choisi évoquant que ces bancs 
publics si sympathiques soient les prémisses, chez les 
jeunes, d’une publication de bancs en mairie sur les 
mois ou années à venir ! 

Tous les anciens escaliers et descentes piétons sur 
l’espace plage ne seront plus maintenus dans le nou-
vel agencement du boulevard. Les descentes seront 
en nombre plus limité pour permettre un meilleur plan 
de stationnement des véhicules et des sorties de véhi-
cules depuis les villas. Ceci n’est pas la même pro-
blématique du côté ouest de la commune où un réel 
remodelage végétalisé des dunes de sables est main-
tenant protégé des piétons.

Pour la suite, il nous faudra être attentifs aux futures 
modifications du PLU qui devront inclure et intégrer… 
le futur PPRN, les ordonnances des Sites Classés, la 
Loi Littoral, … sinon le PLUI (PLU Intercommunal) de 
la CdC.

Pierre Birkui 
Président du GS STLB 2bis rue Pierre Loti 17370 STLB 

2e Festival de Musique classique « Balades Musicales en oléron »
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// vie associative //

caviP collectif d’animations du Village d’inspiration des Peintres

Ainsi vous avez eu le plaisir de découvrir
- La création animalière de Véronique BENONY d’An-
gers (49). Elle synthétise l’animal à travers une forme 
géométrique, exprime le mouvement par quelques 
lignes, suggère la peau, le pelage, les écailles grâce à 
la texture de la terre, renforce le caractère et l’attitude 
de l’animal par l’émail.

- Les allégories figuratives issues de l’imagination de 
Marie-Angèle CAPUTO de Voreppe (38)

- Les œuvres de Lydie CUANY de Frontenac (46) 
avec sa démarche : Création de pièces « humani-
formes » pour raconter des histoires, Utilisation de 
fragmentation, déformation pour interroger la société, 
Travail sensuel de la matière pour la liberté d’expres-
sion et Envie de mystère pour le rêve ou le cauchemar 
de chacun.

- Le thème de prédilection de Bernard DURUPTHY-
BAL de Voreppe (38) ; « L’Etre Humain » dont les 
formes deviennent de plus en plus abstraites, aux 
lignes tendues mais précieuses.

- Les porcelaines de Leonora FIOL de Saint Menoux 
(03) avec ses interprétations des naissances.

- La démarche de Anne GOSSELIN de Longueville 
sur Scie (76) qui tente d’insuffler dans la matière 
lourde et dense qu’est la Terre les traces subtiles de 
l’émotion humaine.

- Que ce soit, des grandes boites, de grosses boules 
ou encore des formes plus animales ou humaines 
Martine KOHLER de Sainte Marie aux mines (68) ne 
souhaite ne raconter des histoires, celles de la terre.

- Les figures féminines de Manena LARRAIN de La-
prade (16) avec toujours l’idée de brèche qui repré-
sente le mystère de la vie, de la naissance et de la 
connaissance. Elle passe des baigneuses aux vénus 
primitives ou aux odes pour finir actuellement avec la 
femme ange ou la femme sirène.

- Marie-Pierre MEHEUST de Boisse (24) puise sa 
force dans le monde végétal et animal si proches en 
les associant à celui, essentiel, de l’humain, en les  
mélangeant, les triturant jusqu’à ce qu’ils dérivent vers 
un monde onirique, poétique décalé.

 - Au démarrage de la création d’une pièce Caroline 
MINASSIAN de Marennes (17) n’a jamais la moindre 

Cette terre qui se situe entre la pierre et l’eau, deux 
thèmes emblématiques de Saint-Trojan-les-bains. Oui 
cela fait 7 ans que ce village a pu obtenir le label « 
Villages de pierre & d’eau. Et si on y ajoute l’air si vivi-
fiant de Saintrojaime , le feu indispensable à la cuisson 
de la terre , nous trouvons réunis, dans un même lieu, 
les quatre éléments de notre vie ; la terre, l’eau, l’air 
et le feu.

Pour cette nouvelle aventure Le Collectif d’Animation 
du Village des Peintres (CAVIP) a eu recours à un ap-
pel de candidatures sur toute la France et a dû faire 
une sélection entre plus de cinquante candidatures 
pour ne retenir que treize. Pourquoi treize alors qu’il 
n’y avait que douze sites d’exposition à leur proposer ? 
C’est oublier que nous sommes au pays de l’ostréicul-
ture et que lorsqu’on demande une douzaine d’huitres 
on nous en offre toujours une de plus.

Dans le domaine de la céramique où les déclinaisons 
sont multiples par la matière, grès, faïence, porcelaine, 
par la cuisson, feu, gaz, bois, par la technique, tour-
nage, modelage, par la destination, utilitaire avec les 
arts de la table ou sculpture comme expression artis-
tique CAVIP avait demandé de ne présenter que des 
pièces uniques réalisées par modelage.

après le symposium de l’art contemporain russe de l’an dernier au cours duquel vous avez 
pu découvrir, lors d’une Performance, la magie de la cuisson au feu de bois d’un « oiseau du 
Bonheur » en argile, vous avez pu découvrir le domaine de la céramique artistique avec l’expo-
sition « Les Rendez-vous de la terre ».
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Le vendredi 27 avril 2018 à 18h , l’association des Chats d’Ø  a organisé son assemblée générale pour l’année 2017. 
Les chats «libres» sont toujours aussi nombreux sur Saint-Trojan-les-Bains malgré une quarantaine de  stérilisations 
encore cette année. Notre budget s’équilibre grâce aux adhésions, aux subventions et aux dons. Nous remercions  
M. Massicot, Maire de la commune et ses conseillers municipaux pour leur partie prenante dans notre as-
sociation ainsi que nos fidèles adhérents et donateurs. Nous vous informons également que nous avons 
retrouvé la cage de capture que nous avions perdue. Pour tous renseignements, vous pouvez joindre :  
Josette MEYER Présidente 05 46 76 18 24  ou Corine GIRAUDEAU au 06 30 12 93 86. 

Le Bureau

association les chats d’Ø
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association des Parents d’elèves
Le jeudi 24 mai 2018 a eu lieu l’assemblée général des 
parents d’Elèves du RPI Saint-Trojan-Les Bains, Grand-
Village- Plage un nouveau conseil d’administration 
a été constitué : 15 parents d’élèves entrent dans le 
conseil d’administration. Le conseil d’administration, a 
ensuite élu le bureau. 

	 •	Renouvellement	du	bureau
Sont élus à l’unanimité :
	 •	Président	:	Morad	HAFID	ALAOUI
	 •	Vice-présidente	:	Agathe	AUDEMARD
	 •	Secrétaire	:	Agnès	BLANCHARD
	 •	Secrétaire-adjointe	:	Sabrina	MORIN
	 •	Trésorière	:	Valérie	AUCHER
	 •	Trésorière-adjointe	:	Mirika	FRASCONI

L’association des Parents d’Eléves du RPI a pour but de 
financer divers projets proposés par les enseignants,et 
aussi de réaliser diverses actions pour ces projets. 
Sans ces actions et le soutien de partenaires il ne se-
rait pas possible de financer divers projets, ainsi que 
les voyages scolaires. Cette année ont eu lieu diffé-
rentes manifestations : bource aux jouets, marché de 
Noël, Karaoké, sortie vélo ainsi que de nombreux pro-
jets avenir : Puy du fou le 26/06/2018 et le Zoo de La 
Palmire le 26/06/2018, Brocante le 22 Juillet 2018 et 
le 12 Août 2018. Pour cela nous aurons besoin de don, 
vêtements, jouet etc. 

A cette occasion, Je tenais à remerciez tous les bé-
névoles de l’association des parents d’éléves, les  

enseignants des deux écoles de Saint Trojan Les Bains 
et Grand Village Plage, Monsieur le maire de  Gand 
Village Plage Monsieur Robillard ,Monsieur Massicot 
Maire de Saint Trojan Les Bains qui ont fait en sorte 
que l’association puisse organiser les manifestations. 
Un remerciement aussi à Monsieur Péaron Sébas-
tien  qui nous a annimé toutes les soirées Karaoké 
ainsi que le chef cuisinier Monsieur Thierry Faucher de 
Mer & Forêt, qui nous a concoté de jolie petits plats 
durant ces manifestations. Mais aussi je tenais à dire 
un petit mot à ma prédécésseur Emilie Ragusa Aus-
sant qui à oeuvré à ce que les manifestations conti-
nuent à perdurer. Nous lui souhaitons bonne chance 
pour la suite. La fin d’année scolaire arrive bientôt... 
A cette  occasion l’association des Parents d’élèves 
et des enseignants de l’école Grand Village Plage et 
de Saint Trojan organisent une Kermesse  ainsi qu’une 
Tombola le Samedi 30 juin 2018 à partir de 11 heures. 
Tous les parents sont conviés à cette occasion avec 
leurs pique-nique. Le spectacle débutera à 11 heures 
et s’enchaînera par la tombolas à 13 heures. Les tic-
kets seront en vente dans les boulangeries, La Presse-
Tabac, L’hotel de la paix PMU, la Coop tout ceci aux 
commerces de Saint Trojan Les Bains et sur place à 
l’école de Grand Village Plage , le tarif des tickets de 
tombola et de 1 € par ticket. Il y aura de nombreux lots 
venez nombreux !!!

Le Président et  l’association des parents d’élèves,
Morad Hafid Alaoui

idée de ce que la terre devant elle, va devenir ; animal, 
« petite dame », sirène ou plaque.

- Brigitte MOITY de Savigny sur Orge (91) prend le 
plaisir de détourner la réalité au profit du symbolique 
sur tous ses sujets de prédilection : le commencement, 
la femme, le couple, l’enfant, parfois des animaux un 
peu fantaisistes.

- Le paysage minéral qui inspire Cécile POISSON de 
Ploëzal (22). Lors de son travail, le contact de diffé-
rentes terres vivantes qui grattent sous la main, recou-
vertes par des engobes réfractaires ou chargées de 
sable la rapproche des ferrailles rouillées des vieux 
bateaux échoués.

- La conscience profonde de Catherine WOLF de 
Lamonzie-Montastruc (24) d’appartenir au monde 
qui l’entoure et de faire partie du cycle de la matière, 

lorsqu’elle prend contact avec la terre qu’elle façonne.

C’est un public nombreux qui nous a fait l’honneur de 
venir au vernissage de cette exposition dans la nou-
velle cabane à côté du Galis. C’est avec grand plai-
sir que nous avons pu entendre le discours de M Le 
Maire, que nous avons pu remercier tous les bénévoles 
qui nous ont aidé à préparer cette manifestation, sans 
oublier M Patrice Boulard qui avait eu la bonne idée de 
lancer ce Village d’Inspiration des Peintres.

Maintenant il nous reste à recueillir le degré de sa-
tisfaction de tout le monde pour décider si l’on orga-
nise ou non une seconde édition et dans l’affirmative 
quand ; l’an prochain, dans deux années pour prendre 
la forme d’une biennale et à quel moment de la saison, 
la même que cette année ou une autre quinzaine de 
la saison. 
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La nature en jeu
Pendant vos balades au cœur du Marais des Bris,  

une renarde se tient à votre disposition à notre local.  
Matériel d’observation et d’identification, jeux nature,  
ateliers libres, bibliothèque buissonnière, expériences  

et quizz sur les habitants du marais...
Les mardis du 10 juillet au 28 août à 14h

Les mercredis du 11 juillet au 29 août à 16h
Saint-Trojan-les-Bains

RDV à notre local au Marais des Bris   
Entrée libre

// vie associative //

les sorties de la renarde
découvrir la nature en famille...

Saint-Trojan-les-Bains. RDV à l’entrée de la plage de Gatseau

Juillet
Lu 9 à 18h
Je 12 à 9h

Ve 13 à 10h
Lu 16 à 12h
Je 19 à 15h
Ve 20 à 16h
Lu 23 à 19h
Je 26 à 9h30
Ve 27 à 10h

Lu 30 à 11h30

Août
Je 2 à 13h30
Ve 3 à 14h
Lu 6 à 18h
Je 9 à 20h
Ve 10 à 9h

Lu 13 à 11h
Je 16 à 13h30

Août 
Ve 17 à 14h30

Lu 20 à 18h
Je 23 à 8h30
Ve 24 à 9h

Lu 27 à 10h30
Je 30 à 12h30
Ve 31 à 13h

Septembre
Ve 7 à 20h

Ve 14 à 13h30
Ve 28 à 11h

   De l’estran à l’assiette,
creuse qui peut ! 

Apprendre à pêcher palourdes, coques...  
en respectant la nature et glaner des conseils de préparation.

RDV à côté du panneau 
de pêche à pied.

 Crépuscule en forêt 
Pour écouter et tenter d’apercevoir  

la faune sauvage.
Les lundis et mercredis  
du 9 juillet au 29 août  

Les mercredis en septembre
Saint-Trojan-les-Bains

RDV à notre local au Marais des Bris  
à 20h en juillet, 19h30 en août  

et 18h30 en septembre
Durée : 3h - Tarif (**) - A partir de 6 ans   

Prévoir vêtements de couleur sombre,  
chaussures fermées, eau et anti-moustique.

  Enquête à la loupe  
chez les petites bêtes 

Les petites bêtes de la prairie vous attendent pour vous 
confier une mission au cœur du Marais des Bris.

Les mardis du 10 juillet au 28 août

Saint-Trojan-les-Bains
RDV à notre local au Marais des Bris à 16h

Durée : 2h - Tarif (*) -Tarif «Pass» - A partir de 6 ans   
Prévoir des chaussures fermées.

Nouveau
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Découvrir la nature
Été 2018

06 19 40 86 75
sortiesdelarenarde17@gmail.com

 /lessortiesdelarenarde
www.lessortiesdelarenarde.org

Tarifs
(*)  5,50 € (-18 ans) (**)  7,50 € (-18 ans)

 6,50 € (adulte)   8,50 € (adulte)

Tarif Pass : 5,50 €
Tarif tribu : gratuité à partir du 3ème enfant

Réservation et billetterie 
dans tous les offices de tourisme

ou sur leur site respectif  
(rubrique «Sortir»)

ou sur le site  
www.lessortiesdelarenarde.org

Sur les traces des animaux
Au cours d’une déambulation forestière, venez découvrir la  

science des traces et devenez un ichnologue averti. Recherche, 
lecture et moulages d’empreintes, écoute de la forêt…

Les jeudis du 12 juillet au 30 août
Saint-Trojan-les-Bains

RDV à l’entrée de la plage de Gatseau à 10h  
(à côté du panneau de pêche à pied)

Durée : 2h - Tarif (*) - A partir de 6 ans
Prévoir boisson et une bouteille  

de 1,5 l pleine pour les moulages.
Nouveau

La pointe Sud de l’île à pied
À la découverte de l’anse de Gatseau,  

du pertuis de Maumusson, de la côte sauvage  
et du plus grand massif forestier de l’île d’Oléron.

Les vendredis du 13 juillet au 31 août
Saint-Trojan-les-Bains

RDV à l’entrée de la plage de Gatseau à 9h30  
(à côté du panneau de pêche à pied) 

Durée : 2h50 - Tarif (*) - Tarif «Pass» - A partir de 6 ans   
Prévoir chaussures fermées, eau et anti-moustique.

Un marais, cinq sens,  
une aventure

Le soir au cœur du Marais des Bris, vos cinq sens en éveil,  
venez apprécier la magie des lieux. La faune résonne,  

la flore diffuse ses parfums envoûtants...
Les mardis du 10 juillet au 28 août

Saint-Trojan-les-Bains
RDV à notre local au Marais des Bris à 20h  

Durée : 2h - Tarif (*) -Tarif «Pass» 
A partir de 4 ans, payant à partir de 6 ans     

Prévoir chaussures fermées, eau et anti-moustique.

Nouveau

  Le Forest-Game 
Seras-tu plus futé que la renarde ?

Avec ta famille, viens relever des défis pour obtenir ton 
diplôme d’explorateur. La forêt de Saint Trojan-les-Bains 

n’aura plus de secret pour toi…
Tous les mercredis du 11 juillet au 29 août

Saint-Trojan-les-Bains
RDV à l’entrée de la plage de Gatseau à 10h  

(à côté du panneau de pêche à pied)

Durée : 2h - Tarif (*) -Tarif «Pass» - A partir de 6 ans   
Prévoir chaussures fermées, eau et anti-moustique.

Nouveau
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// renseignements utiles //

informations diverses
oFFice de touRisMe
Avenue du Port  
17370 SAINT TROJAN LES BAINS
Tél : +33 (0)5 46 85 65 23

Horaires d’ouverture :
• D’avril à juin et du 3 septembre à fin septembre
Du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h30-18h30

• Entre juillet et août
Du Lundi au dimanche et fériés : 9h30-19h

• De pâques à Septembre (journées du patrimoine)
Du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h30-18h30 et 
dimanche de 9h30-12h30

• En octobre  
et pendant les vacances de la Toussaint
Du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h30-18h

• De novembre à janvier
Du Lundi au vendredi : 10h-12h30 / 14h30-17h30

• Du 6 février à mars
Du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h30-18h

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 (seulement en juillet et août)

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
Du 09 juillet au 02 septembre  
du lundi au vendredi de 9h à 13h
Dernière levée (horaires pour toute 
l’année) : du lundi au vendredi à 14 
heures, 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
 centRe MÉdicaL « Les tRÉMièRes »

19, boulevard Félix Faure 
05 79 22 01 90

 inFiRMièRes
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

Mme Champlon
Mme Murat Marie-Charlotte
Centre médical « les Trémières » 

 KinesitHeRaPeutes
Cabinet de M. Lasne  
et Mme Primault
Place des Filles de la Sagesse  
05 46 76 04 87
LASNE Patrice 06 66 19 20 48
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. Becamel Gilles  
Centre médical « les Trémières » 

M. Champlon Sébastien  
Centre médical « les Trémières » 

 PÉdiatRes
M. Desprez Philippe 
M. Renard Pierre
Centre médical « les Trémières » 

 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

 seRVice de RadioLogie
Mme VALDENAIRE Anne
Mme BALAN Karine
Centre médical « les Trémières » 

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

PRatiques
 seRVice enViRonneMent

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

 cHangeMent PouR 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
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cet été sur oléron, 
vous allez être transportés ! 

En partenariat avec les campings et hôtels oléronais 
qui s’engagent pour l’environnement, du 9 juillet au 31 
août 2018, 5 lignes de navettes gratuites desservent 
l’île 7J / 7 : 

Parcours bleu :  
Le Château d’Oléron < > Chéray par La Cotinière

Parcours vert :  
Le Château d’Oléron < > Chéray par Boyardville

Parcours orange :  
Boyardville < > La Cotinière par Saint Pierre d’Oléron

Parcours violet :  
Dolus d’Oléron < > Saint Trojan les Bains  
par Le Grand Village Plage

Parcours rouge :  
Chéray < > Phare de Chassiron  
par La Brée les bains et Saint Denis d’Oléron

À Saint Trojan Les Bains, les navettes estivales des-
servent le port, le marché, la poste, Les Martinets, Les 
Bris, Lannelongue (à proximité de la plage de Gat-
seau), le boulevard Camille Chabannes et le centre 
hélio-marin ! 

Toutes ces navettes estivales sont connectées avec 
les lignes du réseau Les Mouettes qui traversent l’île 
d’Oléron et rejoignent :
La Rochelle (ligne 23)
Rochefort (lignes 6, 6 express et 23)
Surgères (ligne 6 et 6 express)
Saintes (ligne 8)

L’île d’Oléron c’est aussi :
Plus de 140 km d’itinéraires cyclables,
Et la liaison maritime Ile d’Oléron - La Rochelle, des-
servie à l’embarcadère de Boyardville par les navettes 
estivales.

Plus d’infos :
www.cdc-oleron.com (rubrique Se déplacer)
lesmouettes-transports.com
nouvelle-aquitaine.fr

La communauté de communes de l’île d’oléron et la Région nouvelle-aquitaine 
vous proposent tout un panel de possibilités pour vous déplacer.
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// renseignements utiles //

louez votre logement via aliZes 17

Alizés 17 est une Agence Immobilière à Vocation So-
ciale (AIVS®). L’AIVS®, marque déposée par la FAPIL 
(Fédération des Associations et des Acteurs pour la 
Promotion et l’Insertion par le Logement), est une 
structure à but non lucratif qui possède les compé-
tences des professionnels de l’immobilier pour les 
mettre au service de l’insertion par le logement. 

Alizés 17 intervient à l’échelle départementale, sur tout 
le territoire de la Charente-Maritime. 

Alizés 17 propose aux propriétaires bailleurs une ges-
tion locative adaptée par un suivi de proximité et indi-
vidualisé des locataires  (soutien du locataire, entre-
tien du logement, prévention des impayés, aide à la 
déclaration des revenus fonciers, etc...). 

Louez votre logement via alizés 17 dans le 
cadre du nouveau dispositif d’investissement 
locatif « louer abordable » et bénéficiez du 
régime fiscal le plus avantageux. 
En effet, en plus d’assurer au propriétaire la gestion 
de son bien, celui-ci bénéficie de l’abattement maxi-
mal de 85% sur ses revenus fonciers, qui s’ajoute à 
l’ensemble des frais et charges déductibles. 

Pour profiter de cet abattement, le logement, neuf ou 
ancien, doit être loué nu à usage de résidence prin-
cipale et faire l’objet d’une convention avec l’Agence 
nationale de l’habitat. 

Cette convention fixe notamment les montants pla-
fonds du loyer et des ressources du locataire et en-
gage le propriétaire bailleur sur 6 ans (9 ans s’il solli-
cite également une aide pour les travaux éventuels). 
De plus, s’il y souscrit avant le 31 décembre 2022, une 
prime de 1 000 Euros lui est octroyée (en zones B1 et 
B2 - sous condition de niveau de loyer). 

Faire le choix de louer son logement via Alizés 17, c’est 
opter pour une formule « gagnant – gagnant » puisque 
le propriétaire bailleur profite d’incitations financières 
maximales et d’une plus grande sérénité de gestion 
tout en garantissant des logements abordables aux 
locataires. 

ALIZES 17 
Agence Immobilière à Vocation Sociale de la Charente-Maritime

34, avenue de la Résistance 
17000 LA ROCHELLE 

05 46 27 50 15 – contact@alizes17.fr 

Directeur : Thierry RICHARD 
Responsable : Carole LECURIEU

Louez votre logement via aLiZes 17, l’agence immobilière à vocation sociale de la 
charente-Maritime, et bénéficiez du régime fiscal le plus avantageux.
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consultations avancées 
sur le centre Hospitalier d’oléron 

famille Plus 

Depuis cette date, d’autres consultations avancées lui 
ont succédées (gynécologie, pneumologie, urologie, 
ORL),  la dernière étant la consultation de chirurgie 
viscérale, générale et digestive mise en place le 6 avril 
2018.

Ces différentes consultations sont assurées par les 
médecins du Centre Hospitalier de Rochefort à savoir : 
en orthopédie : Docteur TRIZNA, Docteur REMY, Doc-
teur JOBARD, chacun une matinée par mois
 - en pneumologie : Docteur TAMBOURA, un après-
midi par mois
 - en urologie : Docteur CHABBI, une matinée tous 
les deux mois
 - en Otho-Rhino-Laryngologie : Docteur FABRY, une 
matinée par semaine
 - en chirurgie générale, viscérale et digestive : Doc-
teur HAÏDAR, Docteur BLANLEUIL une matinée tous 
les quinze jours. 

La gynécologie est quant à elle interrompue pour l’ins-
tant en raison d’un déficit de gynécologue-obstréticien 
sur le Centre Hospitalier de Rochefort. 

Les rendez-vous sont à prendre directement auprès du 
secrétariat du Centre Hospitalier d’Oléron au 

05.46.47.00.98 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 16h30 (possibilité de laisser un message sur le 
répondeur). 

L’accès aux consultations se fait par la rue Pierre Loti. 

Ce service des consultations avancées permet d’éviter 
les déplacements pour une première consultation ou 
une consultation de suivi avec un gain de temps non 
négligeable pour les habitants d’Oléron.

Depuis octobre 2016, 
le territoire de l’île 
d’Oléron et du bassin 
de Marennes a  obtenu 
le label national « Fa-
mille Plus » autour d’un 
réseau de 51 pres-
tataires engagés (19 
activités, 28 héberge-
ments, 4 restaurants).

Ce label est le fruit 
d’un travail de réseau 
important et atteste 
des actions de promo-
tion mises en œuvre 

par l’Office de Tourisme IOMN et le réseau de pres-
tataires touristiques engagés dans cette démarche 
qualité. L’accueil, les animations, la découverte et la 
sensibilisation à l’environnement, l’hébergement, la 
restauration, les commerces et services proposés, 
sont valorisés et adaptés aux attentes des familles en 
séjour sur notre territoire.

Cette année, 5 nouveaux candidats ont rejoint le ré-
seau, disposant d’une offre famille de qualité :

- Les associations « la maison de la nature » et « les 
sorties de la renarde », avec leurs larges programmes 
d’activités et de sorties nature dans les divers milieux 
naturels de l’île d’oléron.

- Le site de visite, le moulin des loges et son jeu de 
piste en famille commenté dans les marais de la 
seudre.

- Deux nouveaux hébergeurs labellisés grâce à la 
mise à disposition d’équipements spécifiques et jeux 
pour les enfants : l’hôtel les Jardins d’Oléron à Saint 
Pierre d’oléron

et le meublé de tourisme « les dunes d’Oléron » à 
Grand Village Plage.

L’édition 2018 du Guide Famille Plus, dédié aux fa-
milles, a été diffusée dans tous les bureaux d’accueil 
de l’Office de Tourisme au début des vacances de 
printemps. L’ensemble de l’offre famille y est présen-
tée avec l’ensemble des partenaires labellisés.  N’hési-
tez pas à le feuilleter !

dans le cadre des coopérations entre les hôpitaux du groupement Hospitalier de 
territoire atlantique 17, une première consultation avancée a été mise en place 
dans les locaux du centre Hospitalier de l’ile d’oléron à saint Pierre d’oléron le 7 
octobre 2011. 

 ile d’oléron Marennes tourisme, une destination famille d’excellence.



42

// renseignements utiles //

état civil
naissances : 
Camille, Sybille, Yvette TOUCHET,  
née à ROCHEFORT le 15 mars 2018

Kyrel, Amadeo MARTINS,  
né à LA ROCHELLE le 19 mars 2018

MaRiages : 
CASTAGNIE Pierre, Philippe, Jean  
et DE MONTEIL Marie Sylvie Léopoldine,  
le 26 mai 2018.

MAXIMILIEN Christophe, Raoul, Charles  
et SAVEY Stéphanie, Christiane, Jeanne  
le 02 juin 2018

LARCADE Arnaud, Serge, Jean-Paul  
et GADRÉ Elphie, le 16 juin 2018

dÉces : 
BESSON Philippe,  
le 21 mars 2018, âgé de 55 ans.

NAUDET Elisabeth, épouse BORDINAT,  
le 13 juin 2018, âgée de 63 ans

tRanscRiPtions : 
PICHOT Jean-Claude,  
le 07 avril 2018 à ROCHEFORT, âgé de 69 ans.

MICHEAU Jacques,  
le 08 avril 2018 à ROCHEFORT, âgé de 69 ans.

DUPUY René,  
le 10 avril 2018 à ROCHEFORT, âgé de 89 ans.

MARTIN Yves,  
le 14 avril 2018 à ROYAN, âgé de 86 ans.

DUMAZET Denise, veuve DOUCET,  
le 13 mai 2018 à RENNES, âgée de 87 ans.

HERY Régine,  
le 23 mai 2018 à ROCHEFORT, âgée de 56 ans

la photo de classe de l’année 1956

En haut de gauche à droite : Douchet Nancy, Vincent Leslie, Rio-Brillouet Anaïs, Renaud 
Kévin, Le Meur Julie, Méchain Amélie, Abcaya Noëlie, Robin Alexandre

Au milieu à gauche : Seeruttun Dan, villautreix Lucie, Videau Jeffrey, Valladon Tiphanie, 
Thomas Willy, Nadreau Maël, Seguin Elsa, Moura Jordan

En bas à gauche : Larand Wendy, Rihard Florian, Bettes Elodie, Rio-Brillouet Audrey, Rio-
Brillouet Pauline, Maillart Yoann, Bettes Jérémie, Montil Soizic

Institutrice : Danielle Burnelleau
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la photo de classe !

Classe de grande et moyenne section de maternelle. Année scolaire 1978/1979


