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Le Mot du Maire

C’est l’heure des bilans de la 
saison estivale. Les résultats 
sont honorables, similaires à 
l’an passé. Parmi nos ressentis, 
une impression d’une fréquen-
tation moindre, non confirmée 
si nous enregistrons l’évolu-
tion des demandes en offices 
de tourisme (+ 8% en juillet, 
+ 20% en août). Le dévelop-
pement du vélo, la mise à dis-
position des navettes estivales 
gratuites pour l’utilisateur sont 
autant d’éléments qui ont ré-
duit le recours à la voiture. Il 
s’agit plus d’une mutation des 
modes de consommation qui 
doit nous inviter à réfléchir sur 
nos prestations.

La promotion du commerce 
local est accompagnée par 
la commune en tant que faci-
litateur. L’attractivité dépend 
d’une politique tarifaire rai-
sonnable pour le commerçant 
(par exemple pour notre com-
mune 65 euros/an jusqu’à 20 
m2 de terrasses, 191 euros/
an  le mètre linéaire (ml) dans 
le marché couvert, 12,80 euros 
pour 3 ml pour le marché...) et 
des aménagements urbains 
pour la clientèle (500 places 
de parking en centre-bourg, ja-
lonnement piétonnier agréable 
et lisible, rue piétonne...). La 
municipalité doit respecter le 
principe de la libre concur-
rence. Le rapport qualité/prix, 
l’accueil de la clientèle, les 
périodes d’ouverture ne sont 
pas de notre responsabilité. 

L’animation commerciale ap-
partient aux associations en 
partenariat avec la commune. 
L’arrivée d’une animatrice de 
centre-bourg à la communauté 
de communes devra permettre 
la redynamisation de nos cen-
tralités.

Parmi les animations estivales, 
toujours de qualité et parti-
culièrement appréciées, une 
mention spéciale pour notre 
régate de vieux gréements du 
4 août avec une fréquentation 
record, valorisée par la prome-
nade du front de mer. Merci et 
félicitations aux organisateurs. 
N’oublions pas nos deux feux 
d’artifice, du 14 juillet et du 15 
août, classiques de la période 
estivale et attendus par nos 
visiteurs.

Une nouveauté, s’inscrivant 
dans les tendances actuelles, 
un circuit de géocaching sur 
notre commune. Il fait parti 
du top 5 des parcours du dé-
partement sur Terra Aventura 
parmi les 28 parcours en Cha-
rente-Maritime développés 
depuis 2017. Loisir familial à 
la recherche de «caches» sur 
un parcours explorant les ri-
chesses patrimoniales à partir 
d’une application.

Pour faire face au tout numé-
rique, nous avons mis en place 
un service gratuit, les 2 et 4èmes 
mercredis de chaque mois à 
la bibliothèque, pour accom-
pagner nos administrés dans 
leurs démarches. Depuis le 25 
octobre 2017, la communauté 
de communes a pris la com-
pétence «Maison des services 
aux publics». Nécessitant une 
présence au plus proche des 
administrés, avec une prise en 
compte de la notion d’illectro-
nisme touchant toutes les gé-
nérations, nous nous sommes 
donnés 3 ans pour créer à 

terme un véritable service de 
proximité oléronais

En janvier dernier, à l’unanimi-
té, le conseil communautaire a 
lancé la redevance incitative, 
en remplacement de la rede-
vance forfaitaire pour 2022. 
Les réunions d’informations et 
d’échanges  dans chaque com-
mune ont permis de répondre 
aux nombreuses interroga-
tions. Pour notre commune elle 
se déroule le 1er octobre. Les 
modalités sont à affiner, le but 
essentiel étant de réduire les 
ordures ménagères en déve-
loppant le tri et le compostage. 
Nous avons opté pour une fac-
turation à la levée en réadap-
tant les bacs de collecte aux 
exigences des foyers.

La rentrée scolaire, le 2 sep-
tembre dernier, s’est déroulée 
dans de bonnes conditions. 
Les effectifs sont en augmen-
tation (55 en maternelle, 71 en 
élémentaire). Nous sommes 
intervenus cet été auprès du 
conseil régional, responsable 
du transport scolaire, pour 
nous élever contre les règles 
retenues et la nouvelle grille 
tarifaire. Pour l’année scolaire 
2019/2020, nous avons obtenu 
une dérogation. Nous suivrons 
avec attention l’évolution de 
ce dossier.

Les travaux vont reprendre : 
les rues Emile Bertaux et Eu-
gène Fromentin, la redistribu-
tion des salles en mairie pour 
être opérationnelle à l’instal-
lation du prochain conseil en 
mars prochain.

Bonne rentrée.

Pascal MASSICOT,
Maire
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// vie municipale //

Il nous paraît souhaitable de reprendre l’historique 
pour répondre aux interrogations de certains.

Lancée en septembre 2015 par la ville de Limoges 
la consultation d’opérateurs a été suspendue en dé-
cembre 2017 devant les incertitudes de révision de 
notre plan de prévention des risques. Reprise dès l’ap-
probation de celui-ci le 17 août 2018.

Notre soutien au projet de développement d’un centre 
d’endobiogénie s’est exprimé dès qu’il nous a été pré-
senté en janvier 2018. Nous avons fait part de notre 
intérêt par lettre du 16 janvier 2018, suivi d’une visite 
sur place, le 24 février 2018, avec le maire de Limoges 
et les promoteurs de ce projet novateur. Le 3 juillet 
2019, avant le choix définitif, nous avons renouvelé 
notre souhait.

Dès le début de la procédure, nous avons fait part que 
la commune n’entendait pas préempter (SO du 9 jan-
vier 2016). Nous avons été confortés dans cette déci-
sion, par l’établissement public foncier, la préemption 
s’effectuant au prix du marché, et attirant notre atten-
tion sur le caractère privé commercial de l’opération.

Situé en zone UB du Plan Local d’Urbanisme (PLU), un 
changement de zonage s’inscrit dans le cadre d’une 
révision de notre PLU décidée en janvier dernier.Il doit 
être en compatibilité avec le Schéma de COhérence 
Territorial (SCOT) également en cours de révision.Par 
ailleurs les zones d’activités sont de compétence com-
munautaire.

L’estimation des domaines, suite à leur visite le 15 
mai 2019,  est de 2.100.000 euros. A titre indicatif les 
promoteurs du centre d’endobiogénie proposaient 
1.300.000 euros.

Nous ne souhaitons pas entrer dans une polémique 
stérile, le choix de la ville de Limoges s’imposant à 
nous.

La qualité du projet retenu est un atout pour notre 
commune : 70 logements dont 14 logements sociaux 
(70% des logements en T3-T4-T5), un parc paysager 
sans voiture, 110 places de stationnement en sous-sol. 
Pour rappel nous ne disposons plus de foncier depuis 
la création des 21 logements «Les bernaches». La 
façade sera conservée, comme l’impose son classe-
ment. Ce projet nous a été présenté le 12 septembre 
dernier.

A titre indicatif, le cabinet du président du conseil dé-
partemental avait été saisi le 1er juillet 2019, par les 
promoteurs du centre d’endobiogénie.

Ce n’est pas une pétition anonyme, lancée probable-
ment par quelques futurs candidats potentiels, qui 
peut modifier ce choix. La municipalité a accompagné 
ce projet en toute transparence, toujours avec la vo-
lonté de favoriser le développement de notre territoire.
 

Pascal MASSICOT
Maire

dans sa séance du 10 juillet 2019, le conseil municipal de la ville de 
limoges, à l’unanimité, a choisi la société qualitym sas, parmi les 
5 prétendants pour la reprise du site «le soleil levant» au prix de 
2 800 000 euros.

reprise du site « le soleil levant »   

en Vrac
infos

BULLETIN MUNICIPAL 
Si vous souhaitez recevoir notre bulletin 
municipal pour l’année 2019/2020, veuillez 
nous adresser les informations suivantes : 
nom, prénom, adresse postale et numéro de 
téléphone ; accompagnées d’un chèque de 12€ 
libellé à l’ordre du Trésor Public au 66 Rue de la 
République BP12 17370 Saint-Trojan-Les-Bains.

FêTE dU MIMosA 2020
Notre prochaine Fête du Mimosa aura lieu 
le weekend du 14, 15 et 16 février 2020. 
La réunion publique avec les participants 
et bénévoles se tiendra le vendredi 15 
novembre 2019 à 20h30 salle de l’Eperon.

ÉCoLE
Les enfants nés en début d’année 
2017 sont acceptés à l’école 
maternelle de Grand-Village-Plage 
à partir de janvier 2020. 
Merci de vous inscrire dès à présent 
auprès de la Mairie de  
Saint-Trojan-les-Bains.
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// vie municipale // RepRise du site « le soleil levant »
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Une jeune retraitée vient de prendre son départ pour 
une nouvelle vie : Martine Chavignay, agent d’accueil 
de notre Mairie depuis novembre 1999, a fait valoir ses 
droits à la retraite le 31 août dernier. Très impliquée au 
niveau du CCAS également, elle vous a accueillis cha-
leureusement depuis presque 20 ans avec son petit 
accent du sud de la France, d’où elle venait ! 

C’est maintenant Valérie Aucher qui la remplace depuis 
le 2 septembre, après avoir travaillé, un peu plus de 15 
ans, pour le Département de la Charente-Maritime au 
Syndicat Mixte de Brouage en tant qu’Agent d’accueil 
polyvalent. Valérie a été aussi Conseillère Municipale 
de mars 2014 au 21 mai 2019, date à laquelle elle a 
démissionné de son mandat d’élue afin de postuler à 
l’offre d’emploi proposée par notre commune.

Le 2 mai 2019, Carla Plantier a rejoint l’équipe des em-
ployés municipaux au poste, à mi-temps, de Chargée 
de Mission Développement Culturel pour une durée de 
3 ans. Son temps est partagé entre la bibliothèque (en 
remplacement d’une intervenante culturelle), la ges-
tion des cabanes du port et diverses autres tâches en 
collaboration avec Ludovic Lourties.

Le 16 septembre 2019, c’est Florent Rico qui est ar-
rivé, en remplacement de Patrick Auvin, au poste de 
responsable des services techniques. Il nous vient de 
l’Isère où il était chef d’équipe d’exploitation pour le 
Conseil Départemental et adjudant-pompier volon-
taire. Il souhaitait, avec sa famille, rejoindre sa région 
natale, la Charente-Maritime.

Nolan Paslin nous a rejoints aussi, le 16 septembre 
pour 2 ans, en tant qu’apprenti Bac pro aménage-
ments paysagers.

Bienvenue à ces quatre nouvelles personnes !

Une pensée pour Pascal Morice qui  nous a quitté 
le 21 juillet 2019 à l’âge de 61 ans, des suites d’une 
longue maladie. Il avait été recruté le 1er janvier 2005 
au poste d’Agent Technique Menuisier. Nous adressons 
toutes nos sincères condoléances à sa famille et ses 
proches.

Du changement 
parmi le personnel 
municipal 
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Permanences « démarches en ligne »  
à la bibliothèque
a compter de la mi-septembre, un 
nouveau service d’aide sera proposé 
gratuitement aux administrés de notre 
commune : il s’agit d’un accompagnement 
à l’utilisation des outils dématérialisés de 
nombreux services publics.

En effet, les démarches administratives se font de plus 
en plus « en ligne », et tout le monde n’a pas d’ordi-
nateur,  tout le monde n’est pas à l’aise sur internet, 
les sites sont parfois très complexes et certaines per-
sonnes peuvent se sentir exclues au point de renoncer 
à leurs droits !

Afin de lutter contre cet « illectronisme », la commune 
de Saint-Trojan-les-Bains vient donc de faire appel à 
la Maison des Initiatives et des Services (MIS) qui a la 
possibilité de mettre une personne à disposition des 
communes d’Oléron dans le but d’apporter une aide 
aux personnes qui le désirent.

Mme Fatna Couteau interviendra sur notre commune 
le 2ème et le 4ème mercredi de chaque mois, de 14h à 

17h30 dans les locaux de la bibliothèque (située place 
de la Résistance), où elle aura à sa disposition un ordi-
nateur connecté à internet avec imprimante/scanner. 
Cette intervention débutera le 25 septembre 2019.

Si vous avez des difficultés à utiliser les sites inter-
net du Pôle Emploi, CAF, CPAM, CESU, Préfecture, 
Impôts… si vous avez besoin d’aide pour créer un 
compte de messagerie, un espace personnel, simuler 
des prestations, demander des papiers d’identité… si 
vous avez besoin d’explications ou de formation/initia-
tion, prenez rendez-vous au 05 79 86 01 50.

Marie-Josée Villautreix, 

1er adjoint au Maire
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// vie municipale // 
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Parking gratuit
Devant l’augmentation croissante 
de l’utilisation du vélo sur Oléron, 

dont nous ne pouvons que nous en 
féliciter, nous sommes maintenant, 

comme pour les voitures, confrontés 
à un problème de stationnement.

Tous les étés pendant les mois 
les plus fréquentés, juillet et août, 
tellement de vélos sont utilisés et 
entassés sur les barrières autour 
du parking et le long de la piste 

cyclable, que celle-ci n’est  
plus utilisable.

Face à ce problème, nous avons 
décidé d’organiser des station-

nements de vélos juste avant les 
containers d’apport volontaire et 

pour bien matérialiser l’endroit , les 
services techniques ont posé au 

sommet d’un mat un petit vélo avec 
un drapeau.

Ce petit décor attire l’œil et incite 
les cyclistes, en tout cas nous 

l’espérons, à utiliser ces nouveaux 
aménagements.

Prêt d’un vélo électrique 

Engagée dans une démarche de Territoire à Énergie Positive (TEPOS), 
la Communauté de communes de l’île d’Oléron a pour ambition de ré-
duire l’énergie consommée sur l’île. Le volet Mobilité de cette démarche 
consiste à réduire l’utilisation de la voiture individuelle. 

Pour ce faire la commune de Saint-Trojan-les-Bains a signé une charte 
avec la CdC le 4 décembre 2018.

Dans cette charte, la mairie s’engage à établir un plan de mobilité qui 
liste les habitudes de l’ensemble des agents communaux en terme de 
déplacements afin de limiter l’usage de la voiture.

Voici la liste des actions choisies par les élus : 

- Pérennisation du transport municipal à la demande
- Information, communication sur les services et horaires de transports 
en commun et communication de sensibilisation sur les modes doux
- Agrandissement de parking vélos 
- Élaboration d’un Plan de Mobilité de la Mairie : action débutée en 
décembre 2018, diagnostic réalisé et plan d’actions en cours de 
construction. 

C’est dans ce cadre que la Communauté de Communes a mis à dispo-
sition gratuitement un vélo à assistance électrique pour 3 mois. Il peut 
être utilisé pour les déplacements professionnels des agents durant leur 
journée de travail ou pour les trajets domicile <--> travail. Le but est 
de limiter l’usage de la voiture mais aussi de faire tester un nouveau 
moyen de déplacement aux agents, de faire avancer leurs éventuelles 
réflexions d’achat de vélo électrique ou d’utilisation du vélo pour venir 
au travail. 

travaux divers
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Pas de Panique  
Ne vous étonnez pas si, au matin du 11 octobre, vous découvrez les abords 
de la salle polyvalente envahis de camping-car.

Nous n’avons pas avancé la date de la fête du mimosa… Non.

Saint -Trojan-les-Bains a été choisi par deux associations de camping ca-
ristes pour y organiser leur assemblée générale.

Une se tiendra dans la salle polyvalente, l‘autre dans la salle de l’Eperon.

La commune a loué les salles et un traiteur local organise les repas.

Didier Poupin,

Adjoint responsable des services techniques et des travaux

Zone de Baignade 
Pour toujours mieux sécuriser la 
baignade sur la plage de Gatseau, un 
périmètre de sécurité a été matérialisé  
par la pose à marée basse de sept 
bouées de couleur jaune dans un 
endroit où la baignade semble être le 
moins dangereuse (absence de tables 
ostréicoles, loin du chenal sur une 
surface relativement libre d’obstacles).

Que la lumière soit... 
Nous avions il y a quelques années refait l’éclairage 
du terrain de boules dans sa première partie mais les 
usagers du club se plaignaient lors des matchs de 
compétition du manque de visibilité sur la deuxième 
partie du terrain.

Plus difficile d’accès pour une intervention en toute 
sécurité, nous avons  aménagé une rampe en béton 
permettant le passage d’une nacelle élévatrice afin de 
mettre en place et en hauteur les projecteurs servant 
à l’éclairage. 

Cette rampe facilite l’accès et facilitera l’entretien 
courant des installations. 

Les travaux de génie civil ont été exécutés par un 
prestataire extérieur et les  salariés des ateliers muni-
cipaux ont mis en place l’éclairage pour un coup total 
de 3000 euros.

Aujourd’hui, les deux terrains sont convenablement 
éclairés et le club va enfin pouvoir organiser des com-
pétitions à la hauteur de ses ambitions.
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// vie municipale // 

Le lundi 2 septembre dernier, 126 enfants sont 
entrés dans les écoles de nos deux communes.
A Grand Village Plage, la directrice Mme Leysenne a 
accueilli 55 élèves répartis sur deux classes : 25 en 
Petite section/Moyenne section et 30 en Moyenne 
section/Grande section, soit 2 tout-petits, 23 petits, 15 
moyens et 15 grands.
A Saint-Trojan-les-Bains, M. Rey le directeur a ouvert 
ses portes à 71 élèves répartis sur trois classes : 19 en 
CP, 11 CE1 et 15 CE2 en classe de CE, et 18 CM1 et 8 
CM2 en classe de CM.
Les effectifs ont bien augmenté en maternelle, puisqu’il 
y a 11 enfants de plus qu’à la rentrée précédente, et il 
a fallu ramener des tables et des chaises !

de quelles communes viennent les élèves  
de notre RPI ?
Dans l’école de notre commune, les enfants sont ma-
joritairement de Saint-Trojan-les-Bains pour 58%, puis 
de Grand Village Plage pour 27%, ensuite 6% viennent 
du Château, 6% de Dolus et 3% du proche continent.
A l’école de Grand Village Plage, 49% des enfants sont 
de Saint-Trojan-les-Bains, 42% de Grand Village Plage, 
puis 4% viennent du Château, 1% de Dolus et 4% du 
proche continent.

La cantine
Chaque commune dispose d’un service de cantine 
destiné aux élèves de son école. Le tarif d’un repas 
enfant voté à Saint-Trojan-les-Bains est de 2,60€.  

Pour rappel, la commune paie le complément de la 
facture des repas, soit plus de 30%, auquel se rajoutent 
les frais de personnel de cantine. Environ 8800 repas 
sont servis sur une année, dont 115 repas/régime, pour 
un coût total de plus de 33 000€.

L’accueil périscolaire
Les deux communes du RPI proposent un accueil pé-
riscolaire des enfants le matin et le soir : à Grand-Vil-
lage Plage vos enfants seront accueillis par du person-
nel communal de 7h30 à 8h35 et de 16h15 à 18h30, à 
Saint-Trojan-les-Bains l’accueil est géré par l’associa-
tion Atalante de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h45.

Le transport scolaire
Ce service est géré par le Conseil Régional. 
A l’école de Grand Village Plage, pour les plus petits, 
une liste des enfants qui prennent le car, est consti-
tuée tous les matins.
A Saint-Trojan-les-Bains, les élèves se gèrent un peu 
plus sous la surveillance des enseignants. En cas de 
retard d’un parent, l’enfant est dirigé vers l’accueil pé-
riscolaire où ses parents pourront venir le chercher. Un 
enfant n’est jamais laissé seul devant l’école.

Marie-Josée Villautreix,
1er adjoint, chargé des affaires scolaires

rentrée scolaire 2019/2020 
RPi saint-trojan-les-Bains/le grand Village Plage

Le service Enfance Jeunesse de la Commu-
nauté de Communes de l’Ile d’Oléron met 
en place une enquête sur les besoins de 
garde atypique des enfants de 3 à 12 ans.
Cette enquête a commencé en juillet et se 
déroule jusqu’en octobre 2019 inclus.
Vous démarrez votre travail très tôt le ma-
tin, ou vous le terminez très tard le soir, ou 
bien vous travaillez les dimanches ou jours 
fériés, et vous avez des enfants de plus de 
3 ans et moins de 12 ans ? … cette enquête 
est pour vous !
N’hésitez pas à  y répondre en allant sur 
le site internet de la Communauté de Com-
munes de l’Ile d’Oléron, afin de faire avan-
cer les choses !

Marie-Josée Villautreix, 
1er adjoint au Maire

Les permanences auront lieu le jeudi 
après- midi, en Mairie, de 13h30 à 16h00 
les jeudis 

- 3 octobre 2019
- 7 novembre 2019
- 5 décembre 2019
- 2 janvier 2020 (sur rendez-vous).

Si vous souhaitez prendre rendez-vous 
avec notre référent, Madame Valérie 
AUBIN, vous pouvez la contacter au :  
05 53 90 64 68 ou 05 64 10 00 48 ou par 
un mail à  valerieaubin17@gmail.com

Fabienne Pattedoie, 
conseillère municipale

Garde enfant Mutuelle 
communaleenquête sur les besoins  

de garde atypique
« Ma commune, ma santé »
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Les animations 
estivales : 
toujours plus  
de monde !
cette année encore, les 
animations estivales ont 
rencontré un franc succès. 
les concerts du mardi soir 
ont fait le plein et ce du 
premier au dernier mardi  
de l’été !

Comme l’été dernier, l’éclectisme 
était à l’honneur : nous avons 
ainsi pu croiser sur scène les 
Toulousains de « Jane for Tea » 
et leur univers vintage teinté de 
swing, danser au son de l’elec-
tro-pop de « KIZ », apprécier la 
voix et les guitares rageuses de « 
Devil Jo & the backdoormen » ou 
encore le charme de la musique 
de la Nouvelle-Orléans avec le 
quartet « The Yellbows »… C’est 
au total huit groupes qui se sont 
produits sur la scène des Mardis 
Musicaux cette saison.

Les jeudis soirs n’ont pas été en 
reste, le rendez-vous avait été pris 
de longue date pour de nombreux 
fidèles… il est vrai que les places 
assises devant la scène partent 
vite ! Là encore l’originalité et la 
diversité étaient à l’ordre du jour. 
Conteurs, Jongleurs et autres 
saltimbanques nous ont fait vibrer 
tout au long de la saison. On a 
rigolé, on a pleuré, on a applaudi 
mais on a surtout passé un bon 
moment en famille ou entre amis.

suite page suivante 11
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// vie municipale // les animations estivales

Budget animations 
saison estivale 2019 (en euros)

MARDIS MUSICAUX 11 354€

THEATRE DE RUE 5 355€

MERCREDIS LUDIQUES 1 820€

FETE DE LA MUSIQUE 540€

14 JUILLET 8 490€

15 AOÛT 10 392€

BALADES, SORTIES ET VISITES GUIDÉES 1 070€

TOTAL 39 02112

Un autre moment apprécié des familles fut au 
rendez-vous, il s’agit des mercredis ludiques 
(en partenariat avec l’association Lud’Olé-
ron). Les animateurs de la ludothèque ambu-
lante ont vu défiler bon nombre de familles 
sur leurs tables de jeux. Grands jeux, jeux 
en boite, casse-têtes, jeux du monde, jeux 
de hasard... Il est vrai que la formule séduit 
toujours autant de monde et ce sans limite 
d’âge.

Un autre grand temps fort de la saison fut la 
soirée du 15 août. D’après beaucoup de lo-
caux « on n’avait jamais vu autant de monde 
pour le 15 août à Saint-Trojan-les-Bains ! ». 
Après un tour de marché de nuit dans les 
rues du centre-ville, le public s’est vite re-
groupé sur la place de l’éperon pour profiter 
des églades de moules servies par l’associa-
tion Football Club Oléron tout en profitant 
de la première animation musicale proposée 
par la Fanfare déjantée « Poussez pas Mémé 
». Vers 22h30 fut tiré le traditionnel feu d’arti-
fice devant une foule importante. La soirée 
s’est terminée au son du Rock’n’Roll avec le 
groupe Poitevin « Cactus Riders ».

Un grand merci à toutes les personnes qui 
ont contribué à la réussite de cette belle 
saison. On vous donne rendez-vous en 2020 
pour toujours plus de nouveautés et d’origi-
nalité !  

Ludovic Lourties, service Culture 
Catherine Le Meur, Adjointe à l’animation
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Les subventions sur compt’asso
le « compte asso” est une version dématérialisée qui reprend les différents éléments du 
formulaire cerfa classique de demande de subvention auprès des services de l’État (cerfa  n° 12156*05).

L’association doit se créer un compte sur  
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login

puis aller sur https://lecompteasso.associations.gouv.fr 
pour choisir la bonne subvention.

Compt’Asso gère les subventions pour : le FDVA 1 « for-
mation des bénévoles », le FDVA 2 « fonctionnement 
- innovation », l’Agence Nationale du sport (ex-CNDS), 
le soutien aux projets de jeunesse éducation populaire. 

Il va vous être demandé au cours de la procédure d’in-
tégrer les documents suivants. Le mieux est donc de 
les réunir dans un dossier informatique avant la saisie : 

- Les statuts
- la liste des dirigeants
- le rapport d’activité
- le budget prévisionnel annuel
- les comptes annuels 
- le RIB
- Bilan financier (seul document qui n’est pas obligatoire)

Le numéro sIREN/sIRET :
Le numéro SIREN est un numéro attribué à chaque 
personne morale. Il n’est pas obligatoire pour les asso-
ciations, mais une association souhaitant demander 
une subvention, recruter un salarié ou développer des 
activités commerciales doit en demander un.

L’Insee attribue un identifiant unique, le numéro Siren 
aux personnes morales et physiques et le numéro Siret 
à chacun de leurs établissements.

1. Votre association est employeur  
de personnel salarié.
L’inscription dans le répertoire Siren doit alors être 
demandée au centre de formalités des entreprises 
(CFE) de l’Urssaf à laquelle sont versées les cotisa-
tions. Il transmettra la demande à l’Insee qui procèdera 
à l’inscription au répertoire et à l’attribution du numéro 
d’identification.

2. Votre association n’est pas employeuse mais elle 
exerce des activités qui entraînent paiement de la TVA 
ou de l’impôt sur les sociétés. L’inscription doit alors 
être demandée au centre de formalités des entreprises 
(CFE) du tribunal de commerce. Il transmettra la de-
mande à l’Insee qui procédera à l’inscription au réper-
toire et à l’attribution du numéro d’identification.

3. Votre association n’est pas dans les deux cas pré-
cédents mais elle reçoit (ou souhaite recevoir) des 
subventions ou des paiements en provenance de l’État 
ou des collectivités territoriales. L’inscription doit alors 
être demandée directement à l’Insee par courrier à : 
Insee - Centre statistique de Metz
CSSL - Pôle Siren Associations
32, avenue Malraux
57046 METZ CEDEX 01
par courriel à : sirene-associations@insee.fr

Le numéro RNA  
(Répertoire National des Associations) :
Il s’agit du numéro attribué à l’association à l’occasion 
des démarches d’enregistrement de création, de chan-
gement de dirigeants ou de modification de statuts en 
préfecture. Il est composé d’un W17 suivi de 7 chiffres. 
Plus d’informations sur http://www.associations.gouv.fr

Code APE :
Le code APE (activité principale exercée) est attribué 
automatiquement en même temps que le numéro Siren 
à des fins statistiques. 
Le code APE est déterminé à partir de la nomencla-
ture d’activités française (Naf) . Ainsi, le code APE peut 
aussi être appelé code Naf par certains acteurs insti-
tutionnels. 
L’APE est déterminée séparément pour l’association 
dans son ensemble et pour chacun de ses établisse-
ments. Il se compose de 4 chiffres et d’une lettre.

// vie communautaiRe //

un bilan touristique positif 
Même s’il est un peu tôt pour dresser un bilan complet 
de l’activité touristique en 2019, le bilan global semble 
plutôt positif : Après une avant-saison (d’avril à juin) 
assez satisfaisante, nous avons connu un mois de juil-
let assez contrasté, les résultats étant assez différents 
d’une structure à l’autre.
Le mois d’août est arrivé, sans surprise, avec une fré-
quentation très importante. Et ce succès s’est confirmé 
jusqu’à la fin du mois. En espérant qu’il déborde large-
ment sur l’arrière-saison ! 
Le constat est que la haute saison se déplace et se 
concentre du 25 juillet à fin août.
Les établissements haut de gamme semblent mieux 
s’en sortir que les autres.

L’Office de Tourisme a connu, pour sa part, une hausse 
de fréquentation de 8% en juillet et de 20% en août ! 
Quant aux professionnels, on constate un niveau de 
satisfaction de 63% en juillet et de 91% pour le mois 
d’août. 
Les navettes des plages ont eu un vrai succès et le 
vélo confirme son essor. A noter que les vacanciers 
semblent privilégier les activités de loisirs aux autres 
dépenses.
On peut espérer un bel été indien pour finir sur une 
bonne note, et il faudra préparer très vite la prochaine 
saison !

Lionel Pacaud
Directeur de l’Office de Tourisme Ile d’Oléron-bassin de Marennes 13



cuLture et PatriMoine 

Les amis du cinéma Casino
PRESIDENT : Gérard Pancrace
MAIL : gerard.pancras@yahoo.fr
TELEPHONE : 05 46 47 97 15 
ACTIVITES : Sauvegarde du patrimoine cinématogra-
phique de la commune. Projections de films. 

L’oignon Le saint-Turjan
PRESIDENT : Bernard FRELIN
MAIL : saint-turjan@laposte.net
TELEPHONE : 06 79 66 42 41 
ACTIVITES : Sauvegarder et pérenniser la variété 
d’oignon « Le Saint-Turjan » 

Comité de jumelage  
de saint-Trojan-Les-Bains
PRESIDENT : Mme Monique GAILLOT 
MAIL : bruno.gaillot@wanadoo.fr
ACTIVITES : Gérer et animer les jumelages de la com-
mune avec les villes de SEESHAUPT (Allemagne) et 
KRAAINEM (Belgique) 

C.A.V.I.P (Collectif d’animation du Village d’Inspiration 
des Peintres)
PRESIDENT : Catherine Le Meur
MAIL : cavipsttro@gmail.com/ lmcathy17@gmail.com
TELEPHONE : 06 58 70 07 05
ACTIVITES : Contribution à la communication et au 
développement du Village d’Inspiration des Peintres. 
Participation à l’organisation d’évènements artistiques et 
gestion de l’occupation des sites d’exposition.

Bibliothèque publique
PRESIDENT : Brigitte Chevallier
MAIL : biblio-stj@orange.fr
TELEPHONE :  05 46 36 53 69
ACTIVITES : Permanences bibliothèque les lundis et mer-
credis de 14h30 à 16h, les mardis de 17h30 à 19h30 et 
les samedis de 10h30 à 12h. Organisations d’animations 
(expositions, séances de contes, conversations, etc) et 
rencontres avec des auteurs. 

Les déjhouqués
PRESIDENT : Maryline CHAUVIN
MAIL : marylinechauvin.58@orange.fr
TELEPHONE : 06 84 39 65 98 
ACTIVITES : Transmettre les traditions et le patrimoine 
socio-culturel de l’ile d’Oléron au travers de danses et 
costumes. 

société des régates de saint Trojan
PRESIDENT : Richard BOCQUET
MAIL : rbocquet75@gmail.com
TELEPHONE : 05 46 76 02 69 / 06.07.34.03.24
ACTIVITES : Organisation de la régate de vieux grée-
ments sur le Coureau d’Oléron et de la Fête du port.

o.s.V.F (Association Oléronaise de Sauvegarde de Véhi-
cules Ferroviaires)
PRESIDENT : Jean-Yves Nezondet
MAIL : osvf2023@gmail.com
TELEPHONE : 06 27 85 00 65 
ACTIVITES : Soutien et participation au fonctionnement 
du P’tit Train de Saint-Trojan-les-Bains.

14
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sPort 

Allure Libre oléron
PRESIDENT : Hassan Mezziani
MAIL : coco.momo855@orange.fr
TELEPHONE : 05 46 76 10 14
ACTIVITES : Jogging, course à pied et course de fond. 
Participation à la Fête du Mimosa. Organisation de trails. 

Judo Club oléronais
PRESIDENT : Jean-ClaudeThireau
MAIL : jeanclaudethireau@orange.fr
TELEPHONE : 06 15 66 61 96
ACTIVITES : Pratique et enseignement du judo ju-jitsu. 
Taïso par des professeurs diplomés. Dès 4 ans et sans 
limite d’âge

NOM DE L’ASSOCIATION : Judo Club de saint-Pierre 
d’oléron
PRESIDENT : Jean-Pierre Pivert
MAIL : pivertjeanpierre@orange.fr
TELEPHONE : 05 46 76 69 31 
ACTIVITES : Pratique du judo, manifestations sportives. 

Pétanque saint Trojanaise
PRESIDENT : Mr DUVAL Jean-Pierre
MAIL : jean-pierre.duval15@orange.fr
TELEPHONE : 06 88 62 95 49
ACTIVITES : Pratique de la pétanque sportive et loisir. 
Club ouvert tous les jours à partir de 16h30

Art’danse
PRESIDENTE : Virginie Orski
MAIL : compagnieartdanse@gmail.com
TELEPHONE : 06.29.33.65.74
ACTIVITES : Cours de danse moderne, de danse orien-
tale et indienne. 

Amicale Nautique de Gatseau
PRESIDENT : Dominique Rolland
MAIL : dominique.rolland94@orange.fr
ACTIVITES : Association nautique. Gestion de corps 
morts. 

C.N.C.o (Club Nautique du Coureau d’Oléron)
PRESIDENTE : Amélie Felgines
MAIL : info@cnco-oleron.fr
TELEPHONE : 05 46 76 02 08
ACTIVITES : Ecole française de voile : stages, locations, 
cours particuliers, dériveurs, catamarans, planches à 
voile, stand up paddle.. Tout public, handivoile. Club 
de voile : entrainements, voile loisirs, organisation de 
régates. Club de pirogue : kayaks, pirogues. Permis 
bateau et zone de mouillage. Ouvert toute l’année. 

Les Amis du Tigre
PRESIDENTE : Rolande Gerberon
MAIL : rolande.gerberon@sfr.fr
TELEPHONE : 07.77.44.16.62
ACTIVITES :  pratique des arts martiaux de chine

Club Gym oléron
PRESIDENT : Lionel Cazaux
MAIL : gymoleron@hotmail.fr
TELEPHONE : 06 66 63 98 15
ACTIVITES : Pratique de la gymnastique, manifestations 
sportives. 

Club Pongiste du Pays Marennes oléron
PRESIDENT : Thomas PREVEAUDEAU
TELEPHONE : 06.26.70.09.42
ACTIVITES : Pratique du tennis de table de loisirs ou de 
compétition. Ouvert à tous, femme ou homme. Organi-
sation de tournois et de stages d’initiations en saison 
estivale. 

oléron Football Club
PRESIDENT : Jacques Moquay
MAIL : oleron.footballclub@sfr.fr
TELEPHONE : 06 20 76 83 22
ACTIVITES : Pratique du football, manifestations spor-
tives. 

oléron Rugby Club
PRESIDENT : Bruno Delanoue
MAIL : oleronrugbyclub@orange.fr
TELEPHONE : 06 07 59 40 58 
ACTIVITES : Pratique du rugby, manifestations sportives. 

oléron VTT
PRESIDENT : Karine Destainville
MAIL : contact@oleronvtt.com
TELEPHONE : 06 71 30 08 16 
ACTIVITES : Pratique du cyclisme, école de VTT, chal-
lenge, organisation de la randonnée VTT des mimosas. 
Participation à la Fête du Mimosa. 

T.C.I.o (Tennis Club de l’île d’Oléron)
PRESIDENT : Stéphane Aucher
MAIL : tcio@wanadoo.fr
TELEPHONE : 05 46 76 04 40
ACTIVITES : Développement de la pratique du tennis 
pour tout public, loisirs et compétitions. Affilié à la FFT. 
Organisation de tournois, stages et animations sportives. 

Association sportive du collège Aliénor d’Aquitaine
PRINCIPALE DU COLLEGE : Isabelle Guillaumin
TELEPHONE : 06 61 96 06 53
ACTIVITES : Accès et contribution à la pratique et à la 
culture sportive. Préparation des élèves à la vie associa-
tive. 

Athlétisme oléronais
PRESIDENTE : Marie-Anne Dias
MAIL : athle-oleron@sfr.fr
TELEPHONE : 06 98 42 83 24 
ACTIVITES : Pratique de l’athlétisme, manifestations 
sportives.   

coMMéMorations 

A.C.P.G
PRESIDENT : Jean-Claude Montil 
MAIL : jean-claude.montil@orange.fr
TELEPHONE : 05 46 76 03 74
ACTIVITES : Anciens Combattants et Prisonniers de 
Guerre 39/45 de Saint-Trojan-les-Bains et Grand-Village. 

600ème section des médaillés militaires de l’île d’oléron
PRESIDENT : René Herit
TELEPHONE : 05 46 47 03 78 
ACTIVITES : Concourir au prestige de la médaille mili-
taire. 

UNCAFN (Union Nationale des Combattants de La Cha-
rente-Maritime Marennes-Oleron)
PRESIDENT : Major des Equipages de la Flotte Gérard 
VAILLANT
MAIL : unc.pays.marennes-oleron@orange.fr
TELEPHONE : 05 46 47 54 69 / 06 80 72 54 41
ACTIVITES : Réunir tous les combattants de toutes 
générations et de tous conflits. Maintenir les liens de 
camaraderie, d’amitié et de solidarité entre tous. Hono-
rer la mémoire des combattants morts pour la France et 
perpétuer leur souvenir
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sociaL 

Amicale des sapeurs Pompiers
PRESIDENT : Dimitri Daran
MAIL : amicale-st-trojan-les-bains@sdis17.fr
ACTIVITES : Action pour le développement et l’esprit 
de cohésion et de la protection des sapeurs-pompiers. 
Organisation du bal des sapeurs-pompiers du 14 juillet. 

ATELEC Marennes oléron 
PRESIDENT : Mr Serge VOJEODA
MAIL : atelec-marennes-oleron@wanadoo.fr
TELEPHONE : 05 46 75 14 41
ACTIVITES : Acquisition et maîtrise des savoirs de base, 
la prévention et la lutte contre l’illettrisme. L’ATELEC 
a pour finalité d’accueillir enfants et adultes du pays 
Marennes Oleron pour une insertion scolaire, sociale 
et/ou professionnelle dans le respect de l’égalité des 
chances pour tous.

Electron Libre
PRESIDENT : Dominique Chourlin
MAIL : dominique.chourlin@sfr.fr
TELEPHONE : 06 34 43 09 37
ACTIVITES : Création de vêtements et accessoires pour 
le soutien des personnes isolées. Friperie. Organisation 
d’ateliers créatifs de recyclage, de la fête du bout d’la 
rue, de chasses au trésor, du marché de noël, etc. 

F.A.V.E.C.
PRESIDENT : Christiane Fabre 
MAIL : suzy-suzanne@orange.fr
TELEPHONE : 05 46 76 05 27 
ACTIVITES : Défense des droits des veuves et veufs, des 
conjoint(e)s et orphelin(e)s. Accueil et écoute.

Handi Blues
PRESIDENT : Jean-François Richard
MAIL : handiblues@gmail.com
TELEPHONE : 05 46 76 22 29
ACTIVITES : Développement de l’expression artistique 
des personnes handicapées. Création d’un espace 
d’échanges et de rencontres pour les personnes han-
dicapées et le personnel. Organisation d’un festival de 
musique tous les 2 ans.

Île Handi
PRESIDENT : Daniel Le Bellego
MAIL : ilehandi@wanadoo.fr
TELEPHONE : 06 77 62 56 85

ACTIVITES : Action pour l’implication citoyenne des 
personnes en situation de handicap à travers l’accès 
aux activités de loisirs en milieu marin : l’accesSEAbilité. 
Organisation des journées d’île Handi tous les 2 ans. 

Les Chats d’o
PRESIDENT : Josette Meyer
MAIL : josette.meyer@9online.fr
TELEPHONE : 05 46 76 22 29
ACTIVITES : Stérilisation des chats errants de la 
commune de Saint-Trojan-les-Bains afin d’éviter leur 
prolifération. 

Parents et amis du foyer départemental Lannelongue
MAIL : handiblues@gmail.com
TELEPHONE : 05 46 76 22 29
ACTIVITES : Animations et actions dans le but d’offrir 
plus de bien-être aux résidents du foyer. 

Loisirs et aniMations  
Club du Temps Libre
PRESIDENT : Jean Lepareux
MAIL : lepareux.jean@orange.fr
TELEPHONE : 06 31 83 07 34
ACTIVITES : Club de cartes, jeux de sociétés, billard fran-
çais et gymnastique. 

Comité des fêtes
PRESIDENTE : Catherine Le Meur
MAIL : lmcathy@gmail.com
TELEPHONE : 06 58 70 07 05
ACTIVITES : Organisation d’animations, de manifesta-
tions culturelles, sociales et festives à destination des 
habitants de la commune. 

Les cousettes oléronaises 
PRESIDENTE : Marcelle Plaineau
TELEPHONE : 05 46 47 55 08
ACTIVITES : Club de couture, de broderie et autres acti-
vités. Confection des robes des Miss élues pour la fête 
du Mimosa. 

Les Filles du sud oléron
PRESIDENTE : Brigitte Gautret
MAIL : lesfillesdusudoleron@orange.fr
TELEPHONE : 06 84 21 03 94 
ACTIVITES : L’association organise chaque année l’élec-
tion des Miss Pays Marennes Oléron. Les jeunes filles 
élues seront les Reines du Mimosa en février de l’année 
suivante. 

Troupe « Les Mals Fêteurs » 
PRESIDENT : Guy Rozais
MAIL : guy.rozais@bbox.fr
TELEPHONE : 05 46 76 03 60
ACTIVITES : Participation au défilé de la Fête du mimosa 
de Saint-Trojan-les-Bains.  

Philarmonique oléronaise
PRESIDENT : Gérard Montauzier
MAIL : gerard.montauzier@orange.fr
TELEPHONE : 05 46 76 66 54 
ACTIVITES : Faire naître, développer et entretenir le goût 
de la musique. 

// vie associative //



enfance et scoLarité 

Centre de loisirs « l’Atalante »
PRESIDENTE : Laurence Dupuy
MAIL : atalante.association@wanadoo.fr
TELEPHONE : 05 46 76 57 06
ACTIVITES : Accueil des enfants âgés de 3 à 12 ans 
pendant les vacances scolaires, les mercredis et en péri-
scolaire le reste de l’année. Ouvert à l’année

Association Enfance et soleil Crèche  
« Boule de Gomme »
PRESIDENT : Marine LESSEAU
MAIL : bouledegomme17@orange.fr
TELEPHONE : 05 46 76 58 08
ACTIVITES : Accueil régulier ou occasionnel des enfants 
de 2 mois ½ à 3 ans 

FoYER dU CEPMo
Association des élèves et personnels du CEPMo
PRESIDENT : Change chaque année (élève)
MAIL : cepmo@ac-poitiers.fr en mentionnant « pour 
l’association du foyer »
TELEPHONE : 05 46 47 23 57
ACTIVITES : Association pédagogique (permettant aux 
élèves de s’impliquer dans l’association et de prendre 
les rôles de président, secrétaire, trésorier) qui permet 
à la communauté éducative de porter des projets au 
quotidien, d’animer des projets hebdomadaires au sein 
de la structure, ou d’organiser de plus gros évènements, 
dans ou hors les murs. 

o.C.C.E Ecole Primaire
PRESIDENT : Jean-Christophe Rey
MAIL : ce-0171148f@ac-poitiers.fr
TELEPHONE : 05 46 76 02 62
ACTIVITES : Participation aux sorties scolaires de fin 
d’année, aux voyages scolaires, spectacle de Noël, 
achats de périodiques et actions pédagogiques spéci-
fiques. 

Parents d’élèves du RPI  
« Les P’tits écoliers du bout de l’île » 
PRESIDENT : Morad Hafid Aloui
MAIL : ape.rpi.17370@gmail.com
TELEPHONE : 06.58.15.32.76
ACTIVITES : Défense de l’éducation de nos enfants. Lien 
entre le corps enseignant, l’inspection académique, les 
élus, les parents et le comité des fêtes dans l’intérêt des 
enfants. 

1.2.3 Eveil
PRESIDENTE : Jocelyne Borderie 
MAIL : association1.2.3eveil@gmail.com
TELEPHONE : 06 70 84 87 04
ACTIVITES : Accueil d’enfants de 0 à 3 ans. Accompa-
gnements d’éveil planifiés et encadrés par des profes-
sionnels de la petite enfance.

caritatif
Espoir 17 Littoral « La Maison de Pierre »
PRESIDENTE : Marie-Christine Dazet
MAIL : gem-maisondepierre@yahoo.fr
TELEPHONE : 05 46 36 47 31
ACTIVITES : Accueil et accompagnement de personnes 
atteintes de troubles physiques et/ou qui souffrent 
d’isolement 

Banque alimentaire de la Charente-Martitime
PRESIDENT : Gilles Jouinot
MAIL : banali.17@wanadoo.fr
TELEPHONE : 05 46 45 39 73 
ACTIVITES : Accompagnement alimentaire auprès des 
personnes en situation de précarité et lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 

Les Restaurants du Coeur
PRESIDENTE : Lucette Rivieccio
MAIL : ad17.siege@restosducoeur.org
TELEPHONE : 09 83 77 06 51 
ACTIVITES : Aide et assistance aux personnes démunies, 
notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à 
des repas gratuits. 

secours catholique
PRESIDENTE DEPARTEMENTALE : Thérèse Lecroart
MAIL : charentemaritime@secours-catholique.org
TELEPHONE : 05 46 44 30 09
ACTIVITES : Lutte contre toutes les formes de pauvreté 
et d’exclusion.   

Défense D’interets 

A.d.P.R (Association de Défense des Propriétaires et 
Résidents de Saint-Trojan-les-Bains) 
PRESIDENT : Jean-Christophe Charrié
TELEPHONE : 06 98 97 64 34
ACTIVITES : Depuis juin 2000, l’objectif prioritaire de 
l’ADPR est la défense des Saint-Trojanais touchés par les 
règlements du Plan de Prévention des Risques Naturels 
(P.P.R.N.) de submersion marine et feux de forêts, qui 
entrainent la dévaluation des biens, la non constructi-
bilité dans certains secteurs comme la zone des Bris 
déjà urbanisée... Aux côtés des élus, l’association veut 
mobiliser les énergies et être une force de proposition 
de solutions alternatives.

Gs.sTLB
PRESIDENT : Pierre Birkui
MAIL : dirkui@aliceadsl.fr
TELEPHONE : 06 60 40 11 74
ACTIVITES : Groupement de sauvegarde du site, du 
cadre et de la qualité de vie dans la station balnéaire de 
Saint-Trojan-les-Bains. 

CAP saint-Trojan
PRESIDENT : Alain Pailloux
MAIL : capsttrojan@orange.fr
TELEPHONE : 05.46.76.17.61
ACTIVITES : Union des commerçants, artisans, artistes, 
associations et producteurs de la commune. Aide et 
soutien. Organisation d’animations. 

CEs INFoRMATIoNs oNT ÉTÉ RÉCoLTÉEs à PARTIR dEs dERNIèREs  
MIsEs-à-JoUR doNNÉEs PAR LEs dIFFÉRENTEs AssoCIATIoNs 17
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Une sortie d’été
Les trois catégories des Miss élues en Mars dernier ont 
été conviées à participer à la retraite aux flambeaux, à 
l’occasion du 14 juillet, à Saint-Trojan-les-Bains.

L’Ambassadrice et ses deux dauphines, en tête du cor-
tège, ont pris place à bord d’une Jeep….

La Miss Pays Marennes Oléron 2019 et sa 1ère dauphine 
étaient accompagnées par la Miss 13/15 ans 2019 et 
sa deuxième dauphine ! Elles clôturaient le défilé sur le 
char de la commune.

D’autres manifestations sont prévues d’ici la prochaine 
élection, entre autres la Fête du Mimosa en février 
2020…

Une nouvelle élection se prépare d’ores et déjà !
Donc si vous avez entre 13 et 25 ans et que vous sou-
haitez devenir la prochaine Miss, nous vous invitons à 
vous rendre sur la page facebook « Miss Pays Marennes 
Oléron – Les Filles du Sud Oléron » et de cliquer sur le 
bouton « s’inscrire ».

Nous vous rappelons qu’il n’y a aucun critère de taille, 
de poids ni de résidence… Toutes les jeunes filles sont 
les bienvenues !

Les filles du sud oléron  

le contenu 

des aRticles suiVants 

n’engage que leuRs auteuRs
// vie associative //

cnco
Le CNCO, une nouvelle fois, n’a pas à rougir de son 
équipage féminin. Face à l’ensemble des équipages de 
la Ligue Nouvelle Aquitaine, avec 4 podiums sur les 4 
régates sélectives pour les championnats de France, 
et une 3ème place sur la saison sportive 2018-2019, Inès 
CORREIA et Maylis REY ont brillamment assuré leur 
sélection pour Brest où elle sont parties du 17 au 23 
août dernier.
Félicitations à elles !!!
Les activités d’arrière saison reprennent  également 
leur rythme de croisière avec la voile adulte, les loca-
tions, les balades ainsi que l’école de sport et la voile 
enfant du mercredi.
Les 21 et 22 septembre s’est déroulée la troisième 
édition du RAID CATA OLERON. Cette course autour 
de l’Ile d’Oléron a vu, cette année, les équipages par-
tir de Saint-Trojan et rejoindre le club de Saint Denis 
via l’Ile d’Aix et le Fort Boyard. Le lendemain, ils sont 
redescendus vers le CNCO en passant au large de La 
Cotinière et à travers le Pertuis de Maumusson.  

Ce raid intègre également  la Coupe des Raids Cata-
maran de Charente Maritime «CataCup17» piloté par le 
CDV17. Ainsi, les participants au «Raid des Baleines», 
au «Raid des 3 Iles» et à notre «Raid Cata Oléron» 
seront donc classés pour ce championnat régional. 
(Pour plus d’infos, voir le site: www.voile-en-charente-
maritme.com/intro-catacup17).
Retrouvez-nous sur Facebook  (CNCOStTrojan),   
instagram (cnco oleron) ou directement sur  
www.cnco-oleron.fr

JP Weber
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Lorsque vous lirez ces lignes, ce sera déjà 
l’automne et nos souvenirs estivaux s’estom-
peront très vite. En réalité il y a plusieurs 
automnes : l’automne calendaire marque  un 
net retard en France sur l’automne météorolo-
gique, le premier débutant avec l’équinoxe du 
22 ou 23 septembre, au lieu du 1er septembre 
pour le second. Cela varie suivant les pays : 
ainsi la Russie ou la Chine n’ont pas ce déca-
lage.

Savez vous que l’on a beaucoup hésité sur 
le genre à donner à l’automne, mot masculin 
en latin, il devient féminin en ancien français. 
Le masculin reparait au XIIIème siècle, mais ne 
finira par s’imposer (une fois de plus !) qu’à 
l’époque moderne.

Peut-être vivrons-nous cette année un pseudo 
« été indien » qui n’existe vraiment qu’en Amé-
rique du Nord et que nous confondons avec 
notre « été de la St Martin » beaucoup plus 
bref.

L’été de la Bibliothèque, lui, s’est fort bien 
passé, avec l’affluence habituelle, toujours un 
peu stressante au début. Retrouvailles sym-
pathiques ou accueil de nouveaux lecteurs. 
Tout cela dans la bonne humeur et le plaisir 
des vacances. 

Beaucoup ont pu apprécier notre expo sur 
« les plantes alimentaires », sujet on ne peut 
plus d’actualité à l’heure où tant de questions 
se posent sur notre alimentation ! (Photo ci-contre) 

La Brocante de juillet fut un succès sous le 
soleil. Par contre, la météo était moins pro-
pice pour celle d’août. Nous n’avons pas tenu 
de stand sous la pluie. On se contenta d’une 
vente improvisée dans les locaux de la Biblio-
thèque.

La « Malle à jeux » a fonctionné un jour par se-
maine lorsque des amateurs se présentaient. 

L’armoire à livres a joué son rôle tout l’été. 

Après le bilan place aux projets. Nos activi-
tés vont reprendre et les idées ne manquent 
pas, souvent en étroite collaboration avec la 
Médiathèque de Saintes.

Déjà programmé pour le 27 septembre le pas-
sage du Bibliobus pour le renouvellement de 
notre stock, ce qui cette année n’avait pas été 
fait avant l’été.

Ne manquez pas de consulter notre site Inter-
net pour suivre nos prochaines animations, la 
liste de nos achats, nos nouvelles expos etc.…

A très bientôt pour une nouvelle saison de 
lecture.

L’équipe des bénévoles

Bibliothèque 
publique 
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// vie associative //

La saison estivale terminée, l’association ne peut qu’être satisfaite, 
le taux d’occupation des cabanes et lieux d’exposition est de 75 % ; 
nous avons pu remarquer par ailleurs une augmentation de ce 
pourcentage pour la période d’avril à début juillet et ceci grâce à la 
présence d’artisans d’art aux cabanes bleues et de Redo à la gale-
rie de la Poste sur toute l’année. Pour rappel en 2013 nous avions 
accueillis 45 artistes, et près de 100 en 2019. Un questionnaire de 
satisfaction a été rempli par chaque artiste à la fin de leur séjour : 
nous communiquerons les résultats lors de notre Assemblée Géné-
rale. Tous les artistes ont trouvé un accueil très réactif et de qualité, 
et la majorité d’entre eux seront présents en 2020. Pour la signa-
létique, un gros effort a été constaté. Nous remercions vivement la 
commune et les services techniques qui ont su nous soutenir pour 
tous les problèmes de logistiques.

Catherine Le Meur et Jacques Tessé

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

compagnie art’Danse 
La Compagnie Art’Danse basée à Marennes, 
élargit ses horizons et vous propose dès la 
rentrée 2019 des cours de danse moderne 
et de danse orientale et indienne, à la Salle 
du Club du Temps Libre à St-Trojan, avec 
Lisa Orski. Nous vous invitons le mercredi 
matin de 9h00 à 12h00, enfants (dès 5 ans) 
et adolescents à nous rejoindre, dans les 
disciplines qui vous intéressent. Nous se-
rons heureux de vous accueillir, débutants 
comme confirmés, pour vous apprendre de 
nouvelles danses et de nouveaux pas, tout 
au long de l’année. 
Des cours d’essais gratuits vous seront of-
ferts tout le mois de Septembre.  
A la fin de l’année scolaire un spectacle de 
danse aura lieu à la Salle du Sémaphore, 
à Bourcefranc, rassemblant ainsi tous les 
âges, tous les groupes de toutes les dis-
ciplines sur scène. Nous nous efforçons, 
chaque année, de nous dépasser afin de 
vous offrir un spectacle hors du commun, 
coloré et dynamique. Un spectacle qui nous 
ressemble.  

Qui est Lisa ? Lisa propose des 
cours de danse orientale et indienne 
depuis 2015 à Marennes.  Elle a com-
mencé la danse il y a plus de 15 ans. 
Depuis septembre 2018, Lisa est ins-
crite au conservatoire de La Rochelle où 
les danses classique et modern’jazz lui 
sont enseignées, afin de perfection-
ner sa technique et ses bases dans 
la danse. En plus de ses cours 
sur le bassin Marennes-Oléron, 
Lisa reprend le Conservatoire 
dès la rentrée 2019/2020, avec 
une nouvelle discipline et donc 
un nouveau challenge pour elle : 
la danse contemporaine.  

Pour plus d’infos,  
contactez-nous sur notre page  
Facebook : Compagnie Art’Danse,  
par mail :  
CompagnieArtDanse@gmail.com  
Par téléphone : 06 29 33 65 74 (Lisa)  
ou 06 03 46 93 08 (Virginie)
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Cette année, malgré les pics de chaleur, la récolte est 
tardive. De plus, la maturité n’est pas régulière dans les 
planches : des oignons verts côtoient des oignons secs.
La tâche est donc un peu plus compliquée pour les béné-
voles. De plus les adventices poussent !
Le 20 juillet à la brocante de Saint-Trojan-les-Bains, on a 
dû vendre des oignons en botte, c’est dire.
Malgré tout, les oignons sont toujours aussi bons et beaux. 
Ils rencontrent toujours un franc succès.
Les quelques photos qui suivent retracent nos activités 
estivales.
Un nouveau panneau a été posé sur notre cabanon au 
jardin. Après celui qui souhaite la bienvenue à l’entrée du 
bourg, celui-ci précise où se trouve le berceau du Saint-
Turjan.
On peut déjà vous souhaitez une bonne fin d’année !!
Rejoignez nous, nous manquons cruellement de béné-
voles motivés…

Le Père Turjan

La vie du saint-turjan 

Les sorties de la renarde
A l’occasion du « Oléron Durable Festival » le samedi 14 
septembre dernier, les animateurs et bénévoles de l’as-
sociation vous ont proposé des idées d’aménagement 
pour accueillir la biodiversité dans vos cours, jardins ou 
balcons. 

Durant les vacances de la Toussaint, les Sorties de la re-
narde propose de découvrir les estrans vaseux/ sableux 
de Gatseau pour apprendre à reconnaitre les traces 
laissées par les coquillages fouisseurs. 

Sur les estrans rocheux de Saint Séverin et des sables 
vigniers, ce sont les spécimens de plusieurs familles du 
milieu marin que vous découvrirez.

Pour satisfaire les curieux du milieu forestier, ce sont les 
sorties « crépuscule en forêt » ou « forest game » qui 
sont programmées. Un autre milieu naturel de l’île sera 
exploré lors des activités « À l’épreuve du marais » et « 
plantes à croquer, plantes à créer ».
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// vie associative //

Les breves du club de tennis 
Tournois juillet – août 2019
Comme chaque année, le tennis club a reconduit ses 
animations sportives estivales dont les 2 tournois tra-
ditionnels et le Trophée BNP des Familles :
le tournoi des jeunes s’est déroulé du 20 au 27 juillet 
et a rassemblé 59 compétiteurs sur 4 épreuves de 12 
à 18 ans.(photo jeunes)
Cette année nous avons réussi à organiser un tableau 
féminin.
-Catégorie 13/14 Filles :
Vainqueur Aude DUBUISSON 30
-Catégorie 11/12 Garçons :
Vainqueur Mahé CHARRUEAU 30– Finaliste Paul 
GLAISE 30/2
-Catégorie 13/14 Garçons :
Vainqueur Léo TRAMONI 15/2– Finaliste EphramS-
CHRICKE  15/3
-Catégorie 15/18 Garçons :
Vainqueur Alexandre CARPENTIER 3/6-Finaliste Ma-
thieu PATER 4/6

Le Tournoi séniors s’est déroulé du 6 au 17 août. 102 
participants répartis dans les catégories :
-Catégorie sénior Dames :
Vainqueur Valérie JAUREGUY 4/6 - Finaliste Flavie 
BAIL 5/6
-Catégorie 35 ans Dames :
Vainqueur Nathalie ROUSSELLE 30  – Finaliste Gaëlle 
CADORET 15/5
-Catégorie sénior Messieurs :
Vainqueur Victor GUENON -2/6 - Finaliste Antoine 
PERAUD 2/6
-Catégorie 35 ans Messieurs :
Vainqueur Guislain DE RIVIERES 15/4– Finaliste 
Franck BORDAS 15/3
-Catégorie sénior Messieurs 55 ans :
Vainqueur Jean-Philippe BENSUSSAN 15/5 - Finaliste 
Gérard HANNEDOUCHE 30/1
A noter cette année la très belle finale Messieurs pro-
posé par les deux joueurs, Victor et Antoine. D’une 
part par la qualité du jeu et d’autre part leur attitude 
exemplaire sur le terrain. L’ensemble des spectateurs 
a fortement apprécié leur confrontation sur le court. 

Le Trophée des Familles BNP PARIBAs : une anima-
tion de double conviviale qui réunit les membres d’une 
même famille : 11 équipes ont répondu présentes cette 
année.(photo)

Clin d’œil de l’été 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Alice RAME et 
Charlotte DARODES sur nos installations. Deux cham-
pionnes chacune dans leur discipline, Alice au tennis 
et Charlotte à la pétanque. 

L’école de tennis
Les cours de l’école de Tennis ont repris par une jour-
née de découverte le mercredi 11 septembre et les 
cours ont débutés dès le mercredi 18 septembre.
Les séances auront lieu comme chaque année, le mer-
credi matin et après-midi selon l’âge ainsi que le ven-

dredi soir pour l’école de compétition.
Les tarifs des cours n’ont pas changé pour les jeunes 
depuis plusieurs années : de 120 à 140 euros selon les 
catégories (possibilité de régler en deux fois).
Ce tarif inclus l’adhésion au club, la licence-assurance 
d’un montant de 20 euros et 
28 séances de cours ainsi qu’un stage gratuit pendant 
les vacances scolaires.

des stages seront mis en place pendant les deux se-
maines de vacances de la Toussaint.

Compétitions hiver
Deuxième quinzaine de septembre, une équipe mixte 
a débuté un championnat qui se déroulera jusqu’à mi-
octobre tandis que l’équipe sénior commencera début 
novembre en collaboration avec le club du Château.

Accueil 
Caroline sera présente au secrétariat du club : 05 46 
76 04 40.
Le club sera ouvert les mercredis, samedis et di-
manches. Il sera également ouvert pendant les va-
cances de la Toussaint. Des permanences seront éga-
lement assurées durant les fêtes de fin d’année. Les 
horaires d’ouverture seront affichés au club house.

Mot du Président
Tout d’abord, je remercie les agents municipaux pour 
le nettoyage des abords en début de saison estivale 
ainsi que la commune pour le prêt de la benne au 
cours de ce mois de septembre. Une mise à disposi-
tion qui nous permet d’évacuer les déchets végétaux 
durant une grande partie de l’année.
Je tiens à remercier tout particulièrement l’ensemble 
de nos salariés (Brigitte, Caroline et Olivier) pour 
l’engagement et l’énergie qu’ils ont déployés pendant 
cette période estivale toujours très chargée, ainsi 
que les saisonniers (Audrey et Kévin) venus renforcer 
l’équipe pendant l’été.
Mes derniers remerciements sont pour tous les béné-
voles (membres ou pas) pour l’aide apportée à l’orga-
nisation de nos manifestations ou pour l’entretien des 
installations.
Je vous souhaite une excellente fin d’année à tous.

Stéphane AUCHER

Tournoi juillet jeunes
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comité des fêtes 
Les brocantes de l’été : la brocante du juillet s’est dé-
roulée sous un beau soleil, et même si les réservations 
sont arrivées assez tard, la recette a été conforme aux 
années précédentes. Nous n’avons pas eu le temps 
pour nous, en revanche, dimanche 11 août ! En raison 
des intempéries nous avons décidé d’accorder la gra-
tuité aux courageux venus de bon matin se mettre en 
place. 

Le Pique Nique /Eglade aux cabanes bleues : moment 
convivial attendu en cette fin d’été, le Comité des Fêtes 
organisait cette manifestation pour la troisième année.

dîner spectacle claquettes : Samedi 26 octobre à 
20h, l’Association SWING TAP DANSE assurera le 
show au travers de chorégraphies de danse de cla-
quettes de différents horizons. Des intermèdes seront 
assurés par une chanteuse sur un répertoire de chan-
sons françaises. En première partie, on retrouvera la 
Compagnie ART’DANSE, de Marennes, sur des danses 
modernes.

Le repas est compris dans le prix d’entrée fixé à 25€ 
pour les adultes (12€ pour les moins de 12 ans). 

Les animations de Noël : la fête des enfants : elle 
est fixée au mercredi 18 décembre, dans la salle des 
fêtes. Un spectacle, un goûter, un manège dans la 
salle et des surprises pour les bambins du RPI (regrou-
pement Intercommunal Grand-Village-St Trojan-les-
Bains), mais aussi de l’Atalante, de Boule de Gomme 
ou encore du Centre Hélio-Marin, en partenariat avec 
l’Atalante et avec le soutien de U Express.

Le concert de Noël : l’ensemble Vocalude viendra 
chanter a cappella à l’église samedi 14 décembre à 
20h30. 

décoration des rues : tout le monde se souvient de 
l’ampleur des décorations disposées dans l’ensemble 
du village l’an passé. Nos petits protégés reviendront 
égayer les rues début décembre. N’hésitez pas à ajou-
ter, vous aussi, une touche festive à cette occasion !

Assemblée générale : Autre date importante pour la 
vie du Comité des fêtes, son assemblée générale est 
fixée au vendredi  8 novembre 2019 à 18h00 salle de 
l’éperon. Venez nous rejoindre, apporter vos idées et  
participer avec nous à l’animation du village que vous 
aimez ! Vous serez les bienvenus.
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Alice et Charlotte au filet Finaliste et vainqueur dames Victor Guenon et Antoine Peraud
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// vie associative //

L’été au centre de loisirs l’atalante 

Club des 3/4 ans et des 5/6 ans :
Au mois du juillet, les activités étaient orientées sur les 
animaux de la ferme, l’eau, l’air et l’histoire. 
Les enfants ont pu faire tout un tas d’activités ma-
nuelles et physiques comme fabriquer des bateaux, 
jouer à l’épervier mouillé, fabriquer des cerfs volants 
et faire des ateliers cuisine...
Au mois d’août, les enfants se sont lancés sur la piste 
des dinosaures, se sont mis dans la peau de magiciens 
et ont évolué au rythme de la musique.

Club des 7/12 ans :
La première semaine, les plus grands ont aménagé 
leur forêt. Comme les plus petits, ils ont fait de nom-
breuses activités sur le thème de l’eau et de l’air (ven-
triglisse, bombes à eau, des cerf volants, de la peinture 
sur le mur de la cour…)
En août, les 7/10 ans ont chaussé « leurs chaussures 
qui courent vite » pour la semaine jeux collectifs, ils se 
sont mis dans la peau du célèbre sorcier Harry Potter 
et de ses fidèles compagnons et se sont déchainés sur 
différents styles de musique.

Les sorties, événements et intervenants :
Après-midi mousse au centre hélio marin. Course 
d’orientation numérique avec Pascal Weiss de l’asso-
ciation ATAM Sport. Baignades chaque semaine. Ren-
contre sportive avec les enfants du centre de loisirs 
de Saint Denis et nos 7/10 ans. Initiation à la musique 
avec Eric Bargain, musicothérapeute sur 3 demi-jour-
nées.
Les grands jeux et spectacles :
Pour agrémenter l’été, en juillet, nous avons proposé 
une grande kermesse de l’eau avec plein d’épreuves 
et un spectacle sur l’histoire, la préhistoire pour les 
3/4 ans, les chevaliers pour les 5/6 ans et l’époque 
contemporaine avec le premier pas sur la lune pour 
les 7/10 ans.

En août, nous avons reçu un message venant de la 
mer, il fallait retrouver les pouvoirs magiques d’Alex 
le magicien en carton et de son assistante. Pour finir 
l’été en beauté, un grand spectacle de musique avec 
un grand goûter a été proposé, les parents étaient évi-
demment les bienvenus.

Action jeun’s :
Pour les 11/14 ans, nous avons proposé 3 stages. 
Du sauvetage côtier avec « Oléron sauvetage côtier » 
à Vert Bois, du body board avec « L’épinette surf club » 
à Grand village et du tir à l’arc avec « Oléron tir à 
l’arc ».
Nous avons passé un super été, vivement l’année pro-
chaine !

l’équipe d’animation a préparé un large panel 
d’activités sur différents thèmes pour ces 
vacances. 
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Pétanque saint trojanaise 
Tout d’abord nous tenons à remercier la municipalité 
et notamment le service technique, pour les travaux 
d’éclairage effectués sur le boulodrome qui nous per-
met aujourd’hui d’organiser des concours en nocturne 
avec un éclairage satisfaisant. 

Les 13 et 14 juillet, nos représentants François Amiot, 
Sébastien Coindet et Axel Testard ont brillamment re-
présenté les couleurs de notre village au 8ème cham-
pionnat de France triplette promotion à Charnay-les-
Maçon. Encore toutes nos félicitations pour cet exploit 
qui restera gravé dans l’histoire de notre club.

Nous avons organisé le samedi 10 août le premier 
grand concours des Commerçants de Saint Trojan qui 
a attiré près d’une centaine de joueurs, iliens et tou-
ristes sur notre boulodrome. 

Cette journée s’est déroulée avec un temps magni-
fique et les joueurs ont été très satisfaits par les lots 
que nos commerçants nous ont confiés.

Nous tenons à remercier très chaleureusement l’en-
semble de nos commerçants qui ont participé à cette 
journée. Leur amabilité, la qualité des lots confiés et 
chacun suivant ses possibilités, a fait de cette ren-
contre un moment de convivialité apprécié par tous.

Nous rappelons que le boulodrome est ouvert tous 
les jours à partir de 16h30. Nous vous attendons nom-
breux et serions heureux d’accueillir de nouveaux 
joueurs pour l’année 2020.
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Les vacances d’été s’achèvent une nouvelle rentrée scolaire 
2019-2020 commence à grand pas pour l’association des 
parents d’élèves. 
L’année scolaire 2018 2019 a été riche en animation :  bourse 
aux jouets, soirée karaoké, vente de sapins et de choco-
lats, vente de grillades lors de la fête du mimosa, soirée 
américaine, loto, création de sacs... Tout ceci au bénéfice 
des enfants. Rien n’aurait été possible sans la participation 
active des membres de l’association des parents d’élèves et 
des parents.
Pour tout cela, je souhaitais vous dire merci pour votre par-
ticipation durant l’année scolaire 2018-2019.
L’année scolaire 2019-2020 commence comme elle avait 
démarré auparavant.
Le vendredi 27 septembre aura lieu l’assemblée générale de 
l’association des parents d’élèves (pour le renouvellement 
du bureau et le bilan des événements 2018 2019) à 18h30 
à la salle de l’éperon à Saint-Trojan-les-Bains. Venez nom-
breux, nous comptons sur votre présence, toutes les bonnes 
idées sont les bienvenues.

Le samedi 19 octobre 2019 aura lieu la bourse aux jouets 
à la grande salle des fêtes à Saint-Trojan-les-Bains. Prix par 
table : 4 €
Pour plus de renseignements ou réservation  
appeler le 07 66 22 68 42
par mail : ape.rpi.17370@gmail.com
ou par courrier à l’association des parents d’élèves  
Les écoliers du bout de l’île
3 boulevard de la plage, 17370 Le Grand-village-plage. 
Nous comptons sur votre présence.
À cette occasion nous souhaitons que des parents d’élèves 
puissent confectionner des gâteaux ou des crêpes si cela 
était possible.
Au nom de l’association des parents d’élèves les écoliers 
du bout de l’île Saint-Trojan-les-Bains,  le grand-village-
plage nous souhaitons une bonne année scolaire pour cette  
année. Qu’elle soit riche en animation.
Associativement.

Les membres du bureau de l’association des parents d’élèves.

association des Parents d’élèves
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// vie associative //

société des régates de saint-trojan 
tout était réuni ce 4 août, pour faire 
revivre saint-trojan par une belle 
journée d’été...  
en 1900.

- Dans le village : vers 11 heures, nos Amis 
costumés des associations « Royan Belle 
Epoque », « Poudrée Masquée », « Les Dé-
jhouqués » sont venus défiler en costumes 
1900 rue de la République.

- A Gatseau : Une dizaine de bateaux s’étaient 
échoués à Gatseau où les équipages parta-
gèrent autour d’un pique-nique quelques ins-
tants de détente avant de regagner la Petite-
Plage  pour rejoindre les autres participants.

- Sur la Petite Plage : De très nombreux spec-
tateurs attendaient sur la promenade le dé-
but de la manifestation. Une gerbe de fleurs 
fut jetée en mer en souvenir des marins dis-
parus. Dès 16 heures les costumés et Bilout 
faisaient revivre la plage des années 1900. 
De nombreux photographes en profitèrent 
pour fixer ces instants uniques. 

- Sur l’eau : à 18 heures, plus d’une vingtaine 
de vieux gréements, venus de tout le départe-
ment, nous ont offert leur ballet multicolore.  
L’histoire des bateaux,  dont certains sont 
classés «monuments historiques» était ra-
contée par Jean-François Morlon. La Philhar-
monique Oléronaise régalait les spectateurs 
de sa musique de la Belle Époque. Après plus 
d’une heure d’évolution, les canots ont mis le 
cap sur le port où une foule nombreuse les 
attendait. 

- Au port : Une fois les bateaux amarrés, la 
remise des coupes aux équipages les plus 
valeureux se déroulait dans une ambiance 
joyeuse autour d’un verre de Pineau. Le repas 
des équipages (160 convives) concluait cette 
journée dans la bonne humeur.

Merci aux patrons et équipages des bateaux 
pour leur participation indispensable à notre 
manifestation. Merci aux Associations et à 
tous les bénévoles qui nous ont permis d’or-
ganiser cette journée. Merci en particulier au 
CNCO et à la SNSM de La Tremblade pour 
leur aide précieuse. Merci aux nombreux 
spectateurs qui nous sont fidèles depuis 
1992.

Rendez-vous le mercredi  5 août pour l’édi-
tion 2020.

Vous pourrez revivre cette journée sur notre 
site internet www.srst17.org et notamment 
voir ou revoir le reportage de France Bleu La 
Rochelle.
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centenaire de « clapotis » 

Deux projets ambitieux 
pour l’équipe du Baliseur.

Le centenaire
Des actions de commu-
nication sont prévues. 
D’autres vont être menées 
auprès des acteurs écono-

miques locaux, des associations mais aussi vers les 
plus jeunes afin que chacun redécouvre et s’appro-
prie ce patrimoine local. Un projet de travail avec les 
écoles primaires du secteur a été lancé en juin dernier.

Le 19 septembre 2020 sera jour de fête au chenal de 
La Perrotine avec un rassemblement de bateaux tradi-
tionnels et des animations à terre: marché de produc-
teurs locaux, stand d’acteurs du secteur de la mer et 
du nautisme etc ...Nous travaillons avec le musée de 
St Pierre afin de mieux faire connaître Clapotis.

La souscription volontaire
Elle est ouverte auprès de la Fondation du Patrimoine. 
La signature d’une convention entre la Fondation du 
patrimoine, la mairie de St Pierre (propriétaire du ba-
teau) et l’association « Sloop Baliseur Clapotis » a eu 
lieu le 09 août dernier.

Cette convention scelle l’ouverture de la souscription. 
Elle va permettre de récolter des fonds afin d’effectuer 
des travaux importants sur Clapotis.

Cela fait bientôt 30 ans que la restauration a eu lieu, 
l’étanchéité de la coque et du pont sont à reprendre, 
des voiles sont à changer, le gréement est à renouve-
ler. A cela s’ajoute des éléments techniques modernes 
qui permettront d’améliorer la sécurité des naviga-
tions. 

La Fondation du Patrimoine, organisme reconnu d’utili-
té publique offre une garantie de sécurité et une trans-
parence financière saluée par la Cour des comptes.

Première institution de défense du patrimoine, elle 
sauve chaque année plus de 2000 monuments, 
églises, musées etc… Elle participe ainsi à l’animation 
des lieux, au développement de l’économie locale et à 
la transmission des savoir faire.

Forte de 20 ans d’expérience, elle mène de nom-
breuses actions de restauration aux cotés des collec-
tivités, associations et propriétaires privés.

Les dons versés bénéficient d’une réduction d’impôt : 
66% pour les personnes privées, 60% pour les entre-
prises.

Les dons peuvent être faits en ligne sur le site de la 
fondation par un accès direct :   www.fondation-patri-
moine.org/61474  ou en envoyant un chèque à l’ordre 
de : fondation du patrimoine sloop baliseur Clapotis 
en précisant vos nom et adresse ainsi que l’adresse 
mail et le téléphone afin que la fondation vous renvoie 
un reçu fiscal.

Fondation du patrimoine - Délégation Poitou-Charentes
1 bis rue Lebascles- 86000 Poitiers

centenaire de « clapotis » le 19 septembre 
2020 au port de Boyardville. 
souscription volontaire au profit du Baliseur.
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// vie associative //

allure Libre oleron
Trail des Baignassoutes le 4 août 2019
La préparation de notre 5ème édition course 100% na-
ture se déroula sous un soleil magnifique. Cette année 
encore, nous avons noté 24 départements et quelques 
étrangers. Le record de cette épreuve fut battu avec 
430 coureurs. Quelques sportifs du cru participèrent 
à cette manifestation qui remporta, comme les autres 
années, un très vif succès. De magnifiques trophées 
et coupes furent offertes par nos édiles et sponsors. 
Merci à eux. Nous profitons également pour remercier 
l’ensemble des commerçants, artisans, ostréiculteurs 
qui par leur générosité nous ont permis d’offrir les spé-
cialités de leur cru. A l’année prochaine pour la 6ème 

édition. 

Classement homme :
1 : DOUGUET Alain : 46:35mn  Non Licencié

2 : MICHON Jérôme : 46:52mn  ACONDAINE-FIRMINY

3 : ZIEGLER Thomas : 47:15mn ATHLE COMPETITION

Classement Femme :
1 : ROBERT Cindy : 55:35mn MONTREUIL JUIGNE

2 : GAUTHIER Anne-Laure : 55:56mn [92] US METRO 
TRANSPORTS

3 : ACHARD Margaux : 56:07mn [73] Non Licencié
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Après les vacances estivales, l’école V.T.T  reprend ses entraîne-
ments. Les jeunes sont encadrés par un moniteur diplômé d’état, 
Yannick BON sur des  parcours diversifiés et techniques, à travers 
forêt et marais. Non seulement ils acquièrent une bonne maîtrise 
du vtt, mais bénéficient d’une initiation au code de la route et 
apprennent les règles de sécurité en groupe.
Réservé aux collégiens et lycéens, les entraînements ont lieu le 
samedi matin de 9h30 à 12h00.
Rendez-vous au stade de Saint-Trojan-les-Bains, le samedi 14 
septembre à 9h30 pour les inscriptions, suivies d’un entraînement.
N’oubliez pas votre certificat médical, vos gants et votre casque !!!
Pour tous renseignements, tél  06 71 30 08 16 ou 06 07 94 43 20 
ou mail contact@oleronvtt.com
Venez nombreux!
Quant à la prochaine randonnée des mimosas, elle se déroulera 
le 2 février 20. Ce sera la 26ème édition !

oléron Vtt

électron Libre 
Merci à tous pour ce bel été par-
tagé, les fêtes du bout d’le Rue, 
les marchés de nuit et quelques 
autres animations nous ont permis 
de passer ensemble de très jolis 
moments. Notre programme d’au-
tomne : le 22 septembre, 3ème défilé 
Broken Heart à 18h, gare de Gat-
seau, avec la possibilité de prendre 
le P’tit Train à 17h30 (retour vers 
19h). Nous remercions Mr Bargain 

et son équipe qui nous permettent 
de réaliser cette animation en met-
tant gracieusement quelques wa-
gons à notre disposition. 

Le marché de Noël devrait se dé-
rouler les 30 novembre et 1er dé-
cembre dans la salle polyvalente 
et sur le parking attenant. N’ou-
bliez pas de réservez vos emplace-
ments si vous souhaitez participer 
en appelant au 06 34 43 09 37 ou 

en vous adressant à la friperie le 
matin de 10h30 à 13h sauf le lundi, 
jour de fermeture. 

C’est toujours un réel plaisir de 
vivre avec vous, touristes et insu-
laires, ces moments de détente et 
de convivialité, toute l’équipe vous 
remercie et vous souhaite une très 
bonne rentrée. A bientôt 

Dominique Chourlin 
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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

Ouvert toute l’année,  

jours d’ouverture et horaires  

en fonction de la saisonnalité.

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 

du 08/09/19 au 29/09/20, tous les jours 

en forêt domaniale et sur la commune

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

Hors saison :  

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h

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 - 05 46 47 24 68 

17310 ST PIERRE D’OLERON 

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

INFIRMIèRE :  
Mme Murat Marie-Charlotte

MÉdECINs :  
dr Champlon sébastien 
dr Paul Aymonino 
dr damade Pascale

sERVICE dE RAdIoLoGIE :  
Mme VALdENAIRE Anne
Mme BALAN Karine

  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

Frédérique HENNECHART,  

Amélie FELGINES, Anne MAILLARD, 

Marie POUPIN, 

44 rue de la République  

06 85 75 65 06

 KinesitHeRaPeutes

Cabinet de M. Lasne  
et Mme Primault
Place des Filles de la Sagesse  

05 46 76 04 87

- LASNE Patrice 06 66 19 20 48

- PRIMAULT Chloé 06 68 37 88 82

- FIMEYER Marion 

Cabinet de M LEROY Frédéric
12 bis avenue du port  

05 46 36 70 23 ou 06 10 14 68 92

 Medecin

Mme Simon 

2 rue Victor Belliard. 05 46 76 05 02

 PHaRMacie
Pharmacie du Grand Large  

Mme M DULAURANS  

36 boulevard de la plage 05.46.76.00.21 

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
Louise STELLATO
Assistante sociale uniquement sur 
rendez-vous au 05 46 47 00 68
Les mercredis matin

 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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naissances : 
Malone, Philippe, Maurice BARILLOU PERROCHEAU 
né à ROCHEFORT le 21 juillet 2019

Connor, Edward CANDIER PASQUEREAU  
né à ROCHEFORT le 26 août 2019

MaRiages : 
Grégory Alain ROCHE  
et Nolwen Thérèse Marie AVELINE le 10 août 2019

Gérard Philippe DUPUY  
et Sarah Louise TALMAN le 7 septembre 2019

tRanscRiPtions : 
Thérèse Marguerite Juliette GALAIS  
le 21 juin 2019 à ROCHEFORT, âgée de 74 ans

Jacques Paul Etienne GANNERIE  
le 6 juillet 2019 à ROCHEFORT, âgé de 95 ans

Monique Gisèle SCHIESTE, épouse VOGEL,  
le 17 août 2019 à ROCHEFORT, âgée de 80 ans

Eric DELACOURTE  
le 24 août 2019 à LA ROCHELLE, âgé de 58 ans

La photo de classe de l’année 1968

Rangée de gauche
1er rang  
Serge AVELINE – DUPUY ?

2ème rang :  
Dominique FARGEON 
Hervé POIRIER

3ème rang :  
Yves Marie MORVAN - ???

4ème rang :  
Didier DURAND

Rangée du milieu
1er rang :  
Pascal OLIVIER 
Bruno GAILLOT

2ème rang :  
Didier IMMOBERDORF 
? PACAUD 

3ème rang : ?????

4ème rang : ?????

Rangée de droite :
1er rang :  
Georges COTEDESSOUS - ???

2ème rang  :  
???

3ème rang :  
Jean Pierre FAIVRE

4ème rang :  
Yannick MANGIN

Instituteur : M. PACAUD

état civil

Classe du certificat d’étude année 1968/69



La photo de classe !

Année scolaire 2000/2001 - Classe de moyenne et grande sections


