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Pour protéger la dune, la flore et la faune, l'ONF a installé des
ganivelles de chaque côté de l'entrée de la Grande Plage et a
disséminé des branchages sur la dune pour retenir le sable et la
fixer. Sont également installés des "filets de coco" (matériau
écologique fabriqué avec la fibre de coco) qui retiennent aussi le
sable et à la longue se décomposent et nourrissent le sol. POUR
RAPPEL : il est interdit de circuler sur la dune mobile et sur la
dune grise, le passage répété sur ces milieux fragiles déstabilise le
sable et contribue à l'érosion. 

L'association des parents d'élèves
"Les écoliers du bout de l'île"

organise une action solidaire pour les
enfants défavorisés : dans une boîte,

type boîte à chaussures, rassemblez
des petits cadeaux adaptés aux
enfants ou bébés :  livres,  jouets,
vêtements, friandises, un petit mot...
Évidemment le tout en bon état et
propre. Notez sur la boite à qui sont
destinés les cadeaux : une fille, un
garçon ou box mixte, si c'est plutôt
pour bébé (0-4 ans), petit (5-8 ans),
moyen (9-12 ans) ou ado (13-17 ans).
Déposez le tout dans le petit meuble
prévu à cet effet devant l'école de
Saint-Trojan-les-Bains. Les box seront
ensuite remises à une association qui
s'occupera de les distribuer aux
enfants dans le besoin. Merci de
votre soutien !

C o n f i n é s  m a i s  p a s  d é c o n f i t s  !

C'est la fin de notre concours
de dessin du confiné. Au total,
4 participants : 1 production
d'enfant et 13 productions
d'adultes ! Merci aux
participants ! Les productions
dans le prochain Echo du
Mimosa.

Comme expliqué lors du "St-Tro Infos" n°2, nous souhaitons
apporter tout le soutien possible aux acteurs économiques de
notre commune. Artisans, commerçants... n'hésitez pas à nous
contacter pour toute difficulté, question, ou projet que vous
souhaitez porter à notre connaissance. Il nous tient à cœur, et
d'autant plus en ces temps difficiles, que la communication, entre
tous les acteurs de Saint-Trojan, soit facilitée. Une seule adresse
mail (modifiée) : acteurs.economiques17370@gmail.com
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DE DESSINDE DESSIN
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DUNES EN PÉRIL

AIDE AUX ENTREPRISES

ECOLE

Une lycéenne au CEPMO, qui termine
une rééducation, recherche de l'aide
et aimerait louer une chambre avec
petit-déjeuner et diner, chez une
personne disposant d'un peu de
temps pour l'accompagner au lycée
matin et soir. Appelez-nous en mairie
si vous pouvez répondre à cette
demande.

FAMILLE D'ACCUEIL ?



Dans le marais des Bris, suite au nettoyage du fossé qui
longe le boulevard de Gatseau, réalisé par les brigades
vertes, dans le cadre de l'entretien du réseau d'eau pluvial
de la commune, une clôture a été installée par Les Ecuries
du Carbet, pour éviter que les chevaux et poneys tombent
dedans ou s'échappent. Des clôtures ont aussi été posées,
par le Conservatoire d'Espaces Naturels Nouvelle-

Aquitaine, autour des deux roseraies du marais, pour
également en empêcher l'accès aux équidés. 

Le personnel des ateliers municipaux est en train de
remettre en état 2 anciennes cabanes ostréicoles sur le
port, quai Raoul Coulon. 

Les illuminations de Noël sont en cours d'installation par le
personnel des ateliers municipaux et les décorations par le
Comité des Fêtes. 

CORONAVIRUS, RESTONS VIGILANTS !

Devinez qui a fabriqué cet arbre de Noël ?
Vous aussi, profitez des vacances de Noël
pour décorer votre extérieur : guirlandes
solaires sur un arbre ou arbuste,

photophores disposés sur vos rebords de
fenêtres...

INFOS EN VRAC

Mairie de Saint-Trojan-les-Bains / 05 46 76 00 30 / saint-tro-info@saint-trojan-les-bains.fr

Les brigades vertes débroussaillent le sous-bois autour du
Fun Park conformément au code forestier. 

L'ONF procède, avec un cheval, à l'entretien de la piste
cyclable qui longe l'avenue des Bouillats.

MON BEAU SAPIN...

POUR LE
BIEN DE
TOUS,
CONTINUONS
À RESPECTER
LES GESTES
BARRIÈRES 

Continuez à chercher vos pelotes de laine jaune, rendez-

vous  dans le prochain Echo de Mimosa, comme convenu,

pour savoir quoi en faire. 


