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Le mot de Mme le Maire

Nous l’appréhendions tous,
cette saison 2020 ! Une saison particulière, puisqu’elle
faisait suite à une période
inédite de confinement ! Mais
nous avons la chance d’avoir
eu un très bel été et une affluence touristique exceptionnelle du 1er juillet au 31 août
! Les commerçants et artisans
sont en général très satisfaits,
certains ayant même rattrapé
le manque du printemps, les
loueurs d’hébergements ont
bien travaillé également. Mis à
part les feux d’artifices, notre
commune a maintenu ses animations de manière à rester
attractive.
Nous avons profité de ces
deux mois d’été pour lancer
notre journée « mercredis à
vélo », afin de rebondir sur
l’engouement de nombreuses
personnes pour la tranquillité
et le calme ambiant perçus
lors de la phase de déconfinement. Les messages de
mécontentement du début ont
laissé la place à une majorité
de messages de félicitations
et d’encouragements pour
cette action. Merci à tous pour
vos retours positifs ou négatifs,
c’est ce qui nous fait avancer
et nous remettre en question !
Durant cet été, la Communauté de Communes a fait installer des panneaux photovol-

taïques sur une partie des toits
de l’école. A cet effet, nous
avons mis cette toiture à disposition de l’intercommunalité
dans le cadre du programme
d’actions TEPOS Territoire à
Energie POSitive, dans lequel
la collectivité s’est engagée
à être « pilote » en matière
d’économies d’énergie et de
production énergétique.
Le mardi 1er septembre a eu
lieu la rentrée scolaire, après
plus de cinq mois d’absence
pour certains (en raison du
COVID) : beaucoup d’enfants
très contents, quelques-uns
un peu angoissés … c’est normal ! Notre RPI comptabilise
donc 46 enfants à Grand-Village-Plage et 79 à Saint-Trojan-les-Bains. Nous sommes
enchantés d’avoir pu ouvrir
une quatrième classe sur
notre commune, dans le cadre
du programme de l’état favorisant les communes rurales
avec des classes de CP et CE
ne devant pas dépasser 24
élèves.
Le mois de septembre a été
ponctué d’évènements tels
que la soirée du Mimosa le samedi soir 19 septembre, avec
la diffusion du film sur la Fête
du Mimosa et la remise des
trophées suite au concours
photos, la journée du patrimoine le dimanche 20 septembre avec la « découverte
du Marais des Bris » le matin et
la découverte de l’histoire du «
Saint-Trojan ensablé » l’aprèsmidi. J’espère que vous avez
pu profiter de ces animations
gratuites !
Comme nous l’avions annoncé
durant notre campagne, nous

sommes présents pour vous
écouter avant chaque Conseil
Municipal, à 20h pendant une
demi-heure, dans la salle du
Conseil ; c’est la « demi-heure
citoyenne ». N’hésitez pas à
venir nous rencontrer pour
toute remarque ou simplement échanger, nous serons
ravis de vous accueillir ! Nous
allons bien sûr, nous pencher
maintenant sur les projets qui
nous tiennent à cœur pour les
faire avancer.
Nous nous interrogeons sur les
prochains évènements à organiser par rapport à l’évolution
de la crise sanitaire, et notamment et surtout, sur l’organisation de la Fête du Mimosa
2021. Serons-nous autorisés
à recevoir plus de 5000 personnes ? Si oui, quelle organisation cela nécessitera-t-il ?
Si jamais nous ne pouvons
pas l’envisager telle qu’elle
est actuellement, nous devons
tous réfléchir à autre chose, à
une autre vision de cette fête,
car ce weekend festif est très
important et nécessaire pour
la relance des activités. Je
vous invite tous à y réfléchir. Si
nous sommes contraints pour
l’organisation, nous aurons
besoin de beaucoup plus de
bénévoles pour nous aider sur
ce weekend-là, et même de
personnes venant des autres
communes. N’hésitez pas à
vous faire connaitre !
Passez un bel automne, respectez les règles sanitaires
pour vous protéger et protéger les autres … pour espérer
ainsi tenir la COVID éloignée !
Marie-Josée Villautreix,
Maire
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// vie municipale //

Malgré la situation sanitaire
exceptionnelle, la plupart des
animations communales ont été
maintenues, pour le plus grand
bonheur des insulaires et visiteurs !

Retour sur les

animations
estivales
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Johnny Montreuil

L’originalité et la qualité des propositions
artistiques ont conquis le public des Mardis
Musicaux.
L’afro-slam de Minndiaka, l’énergie trad-progressive de
Ma Petite, la poésie de Matéo Langlois, la folk-soul
congolaise de Kolinga, le groove chaleureux de La
Loma, les rythmes enivrants de Titouan et la fureur
rockeuse de Johnny Montreuil ont donné à notre été
des allures de découvertes et de voyages.
Les spectacles de rue des jeudis soirs, à l’occasion
du marché nocturne hebdomadaire, ont, eux aussi, pu
être maintenus, dans le respect des règles sanitaires.
Jongleurs, clowns, magiciens, fakir, conteurs… Il y en
aura eu pour tous les goûts et tous les âges ! Au total
7 compagnies auront foulé les planches de la petite
scène du centre-bourg.

Les restrictions étatiques dues à la situation sanitaire
ne nous ont pas permis de maintenir les traditionnelles
soirées du 14 juillet et du 15 août, mais nous sommes
heureux d’avoir pu proposer la totalité de nos animations musicales, théâtrales et ludiques, qui ont trouvées leur public tout au long de l’été. Merci à toutes
les personnes qui ont rendue possible ces animations.
Nous vous donnons rendez-vous à l’été 2021 pour
une saison culturelle toujours placée sous le signe de
l’éclectisme, la découverte et l’originalité !
Ludovic Lourties & Carla Plantier
Service Culture et Communication
Didier Poupin & Catherine Gillet
Adjoints à la culture et aux animations

Les rendez-vous ludiques et familiaux des mercredis
soirs, proposés par l’association Lud’Oléron, ont eux
aussi pris place malgré les restrictions imposées.
Grands et petits ont pu apprécier de partager un moment divertissant autour des différents jeux proposés
par les animateurs de la ludothèque ambulante.
Pour la deuxième année, la conteuse saint-trojanaise
Sophie Salleron a proposé deux sessions de sa balade
contée « Villas mystérieuses » durant l’été. Entre flânerie et poésie, l’artiste suspend le temps au gré des
maisons du boulevard de La Plage.

Salleron

suite page suivante

5

Xavier

BUDGET ANIMATIONS
20 (en euros)
Saison estivale 20
AUX
MAR DIS M USIC
E
TH EATR E DE RU
QUES
DI
M ER CR EDIS LU
RE
S, SORTIES NATU
CONTES, BALADE
TOTAL

6

9 569
5 965
2 220
1 070
18 824

Knüt
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// vie municipale //

Journée citoyenne du 24 octobre 2020
Nous invitons tous les habitants de Saint-Trojan-les-Bains
à consacrer la matinée du 24 octobre 2020 de 9h à 12h
au nettoyage des allées et espaces publiques de notre cimetière. Dans cette période d’incertitude où il est difficile
de se réunir, nous vous proposons de resserrer nos liens
autour de cette action de respect et de solidarité. Rendez-vous à l’entrée du cimetière coté impasse du Souvenir
français avec vos gants et grattoirs, des sacs et brouettes
seront mis à votre disposition.
Catherine Lejeune
adjoint en charge du social

Mission locale

La mission locale accompagne
tous les jeunes de 16 à 25 ans
Depuis plus de trente ans, les missions locales
exercent une mission de service public de proximité. Elles traitent l’ensemble des difficultés d’insertion : emploi, formation, orientation, mobilité,
logement, santé, accès à la culture et aux loisirs.
Chaque jeune accueilli bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches. Au cours
des entretiens individuels, un conseiller aide le
jeune à examiner avec lui les moyens à mettre en
place pour favoriser l’emploi et les aider à être autonomes.
A partir du 3 septembre, une permanence s’ouvre à
la mairie tous les jeudis de 14h à 16h. Sans rendezvous, n’hésitez pas à pousser la porte…
Catherine Lejeune
adjoint en charge du social
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Bulletin
municipal

Zumba

Vous n’êtes pas résident de notre commune
et souhaitez recevoir notre bulletin municipal pour l’année 2020/2021 ? 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 17370 Saint-Trojan-lesBains.

Dans le cadre de la campagne annuelle
nationale « Octobre Rose », destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, la
commune vous offre un cours de zumba le
samedi 17 octobre 2020. De 10h à 11h, venez en rose, rue de la République, pour un
cours ouvert à tout âge et sexe, donné par
Aurélia LEVAILLAND. Dansons ensemble
pour la cause !

Un cours de zumba
pour Octobre Rose !

Retour
sur le
passé
Source :
Journal Sud Ouest
août 1988
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// vie municipale //

Le jour du vélo
Le mercredi est devenu le jour du
vélo à Saint-Trojan-les-Bains en
juillet et août 2020 .
Comme nous vous l’avions annoncé avant l’été, SaintTrojan-les-Bains a continué à avancer et innover sur
la voie d’une station touristique familiale, agréable et
durable. Et pendant huit semaines, les mercredis à vélos ont été testés à Saint-Trojan, avec comme premier
test à cette initiative, la fermeture de la route de la
Grande-Plage aux véhicules à moteur.
Pendant ces journées, la route de la Grande Plage a
retenti du son des voix, des sonnettes et des rires et
a été exempte du vrombissement des cylindrées et
du bruit des portes qui claquent. La fréquentation en
a apparemment été atteinte, surtout les matins où la
plage était moins fréquentée, alors que les après-midis, assez vite, la fréquentation normale d’un mercredi
de juillet ou d’août était approchée ou atteinte.
Comme nous nous y étions engagés, nous voulons
faire de cette initiative un projet commun et partagé,
et nous avons consulté, écouté les avis et commentaires concernant cette expérience.

Diversement appréciés ces mercredis à vélo
261 réponses, reçues par courrier, par retour de flyer,
par mail, relevées sur les pages facebook de la mairie
et de celle de la majorité ou appels reçus à la mairie, ont été analysées et nous ont permis d’améliorer
l’expérience en cours, de mieux communiquer pendant
la saison et de réfléchir à la suite.

L’état actuel de la piste cyclable a produit beaucoup
de commentaires : trop dure, inadaptée aux enfants,
mal entretenue, trop fréquentée. La possibilité de circuler sur la route une journée par semaine a donc été
particulièrement appréciée. L’amélioration de la piste,
suite à vos réflexions, sera discutée avec l’ONF (propriétaire de celle-ci) et la CDC, mais rappelons tout de
même qu’elle est dans un espace protégé.
Renseignements pris auprès des commerçants, aucune baisse de fréquentation significative n’a été
constatée le mercredi, ni dans le village, ni sur le port.

Une inauguration pleine de sourires
Et enfin, si ce 8 juillet 2020 était galère pour certains,
en partenariat avec le service « Vie Quotidienne » de
Saint-Pierre d’Oléron, nous avons permis à deux personnes âgées à mobilité réduite, avec le tricycle et le
tiralo de revoir, de sentir et d’entendre la mer qu’elles
avaient oubliée.

Une réussite collective

Si cette journée a été rejetée pour la moitié des répondants la 1ère semaine, 7 semaines plus tard, elle est
très souvent considérée comme géniale et beaucoup
demandent même d’étendre cette initiative à d’autres
jours.

10

Les premières fois de cette expérience ont apparemment désorienté les utilisateurs de la Grande Plage,
puisque la première semaine, les avis négatifs étaient
plus nombreux que les avis positifs, certains très virulents et même insultants. Nous avons donc cherché
des améliorations et avons plus communiqué. Les tuktuks électriques de monsieur et madame Bonneau ont,
en 6 semaines, transporté gratuitement 1633 usagers
avec glacières, planches et relaxs.

Merci aussi à tous les acteurs de cette journée, à la
CDC pour son soutien, à la mairie de St-Pierre pour
le tricycle, à l’office du tourisme pour le garage le 1er
mercredi, au service technique de la mairie pour avoir
réparé encore et encore les barrières, à l’école Moana
qui a servi d’entrepôt, au centre Lannelongue pour le
prêt du tiralo, à tous ceux qui ont pris le temps de
répondre à notre petit questionnaire, qui ont critiqué
et nous ont fait progresser et enfin à tous ceux qui
ont pris conscience que, pour protéger notre planète, il
fallait certaines fois changer ses habitudes et essayer
autre chose.
Notre pari est gagné et l’année prochaine nous reverrons sans doute les mercredis à vélo sur la Grande
Plage. Certaines choses évolueront sans doute,
comme les horaires d’ouverture de la route.
Comme promis, nous organiserons une réunion pour
évoquer tout cela avec vous, et peut-être proposer de
nouvelles expérimentations pour les mercredis à vélos
2021.
Adrien Privat, conseiller municipal

Quelques avis
parmi les 261 réponses reçues
« Complètement idiot ! Les bobos locaux
sont contents… et les commerçants verront
Saint-Trojan désertée »
« Résident secondaire, une journée supplémentaire serait bienvenue ! Belle initiative »
« Excellente initiative. Protégeons ce site exceptionnel si sauvage. Il faut que ça dure »
« Génial nos petits enfants peuvent enfin
aller à la Grande Plage en vélo »
« Retour très dur : jambes gonflées et bénéfice de la baignade annulé après 4 kilomètres »
« Très bonne idée à maintenir et développer
sur les prochaines saisons »
« Une journée sans voiture ne changera pas
la couche d’ozone »
« Cela fait 6 ans que nous allons à la plage
en vélo. Quel plaisir sans les voitures ! »
« Une première depuis l’occupation allemande »

Collecte de
déchets
du 19 septembre
Une bien belle matinée avec
les encouragements de dame
nature pour la météo et la
participation de
40 collecteurs motivés et
joyeux sur la plage du Pertuis
De Maumusson à
Saint-Trojan-les-Bains.

Bilan efficace : 40 sacs remplis d’environ 50 litres de polystyrènes,
plastiques, filets de pêche, poches ostréicoles, coupelles de mytiliculture et cartouches de chasse… Soit environ 2000 litres collectés.
Merci à toutes et tous pour cette action ! Merci à l’association « Oléron Propre » pour sa participation, à Le P’tit Train de Saint-Trojan pour
son transport et sa gratuité, à U Express Grand Village pour le don de
sacs poubelle et sans oublier l’Ecole de surf Moana Oléron pour la
logistique !
Baptiste Dalmon, conseiller municipal

11

// vie municipale //

Soirée de remise
des trophées
du Mimosa d’Or

Mimosa d’Or

Il aura fallu beaucoup de
patience pour attendre la
soirée rétrospective de la
fête du mimosa ; prévue
à l’origine pour le 11 avril
2020, cette manifestation
était enfin organisée plus de
5 mois plus tard :
samedi 19 septembre !
Le palmarès 2020 :
Mimosa d’Or :
M. Fabrice RESTIER (17-La Rochelle)
Mise en valeur du mimosa :
M. Alexandre FONTAINE (75-Paris)
La plus belle photo de char :
Mme Céline DELAGE (16-Genté)
L’ambiance de fête :
M. Frédéric REMAUD (16-Chateaubernard)
Portrait de carnavalier :
M. André VIAUD (17- Saint Ciers du Taillon)
Prix du public :
M. Michel MAITRE (17- St-Trojan-les-Bains)
> Voir photos page de droite
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Le film réalisé par Thierry Richard nous replonge dans l’ambiance festive « d’avant confinement » des 15 et 16 février
derniers. Toujours associées à la répartie et aux bons mots
de Bilout, les images sont à la fois percutantes et vivantes et
cueillies avec adresse au cœur de la fête.
La cérémonie de la remise des trophées du concours photo
prend la suite. Sur les 53 participants au 11ème Mimosa d’Or,
seuls 5 vont connaître la « gloire » d’un soir.
Fan CHUARD, sculptrice des trophées 2020, Eric THÉMIER,
Monique SAUVEAUX et Laurent ULRICH se succèdent sur
scène pour offrir les trophées aux gagnants de chaque catégorie.
Fabrice RESTIER, de La Rochelle remporte le Mimosa d’Or
qui lui est remis par la 1ère dauphine de la reine du mimosa
(Maryne VEREECKEN) et Mme le Maire.
De gauche à droite sur la photo finale : Frédéric REMAUD,
Céline DELAGE, Marie-Josée VILLAUTREIX, Maryne VEREEKEN, Fabrice RESTIER (Mimosa d’Or 2020), Michel MAITRE et
André VIAUD.
François Villautreix

La plus belle photo de char

Ambiance de fête

Mise en valeur du mimosa

Portrait de carnavalier

Prix du public

Energie renouvelable

La commune a passé avec la Communauté de Communes une
convention de mise à disposition de la toiture de l’école pour
l’installation de panneaux photovoltaïques.
C’est ainsi que 320 m² de panneaux photovoltaïques, soit 192 panneaux
de 335 Wc (Watt crêtes) ont été installés sur les 4 pans de toiture de
l’école Henri Seguin.
L’estimation de la production annuelle prévue est de 70 à 75 MWh
(Méga Watt heure) soit la consommation de 60 personnes, hors chauffage et production d’eau chaude sanitaire. La totalité de la production
électrique est réinjectée sur le réseau et revendue. La Communauté de
Communes s’est chargée des études techniques et de l’investissement
et perçoit les revenus de la vente d’électricité.
Par ailleurs, notre commune a aussi investi dans les énergies dites
propres puisque, lors de la rénovation de la mairie, la chaudière fioul de
1980 a été remplacée par une pompe à chaleur. Nous comptons poursuivre dans cette voie avec un projet à l’étude, la rénovation de la salle
polyvalente, pour laquelle nous envisageons, pour ne parler que d’économie d’énergie, l’installation de panneaux photovoltaïques, l’isolation
des murs et du plafond et le remplacement du mode de chauffage
actuel très énergivore et bruyant.
Bruno Gaillot, adjoint en charge de l’urbanisme
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Adhésion à la charte Monalisa
Lors du conseil municipal de juillet a été
acceptée à l’unanimité l’adhésion du CCAS de
notre commune à la charte Monalisa.
Monalisa est une démarche collaborative d’intérêt
général qui rassemble tous ceux qui font cause commune contre l’isolement des personnes âgées. Notre
territoire s’est engagé dans le cadre du contrat local
de santé de la communauté de communes d’Oléron
en formant des bénévoles qui sont accompagnés par
des référents.
Avec les bénévoles, nous avons pu mettre en place
des actions : – appels et soutiens téléphoniques – visites programmées en accord entre la personne visitée et le bénévole – portage de livres à domicile en
partenariat avec la bibliothèque – des actions ponctuelles comme une balade en triporteur sur la route de
la Grande Plage lors de l’inauguration des mercredis à
vélos avec accès à la plage en tiralo.

Vous aimeriez recevoir régulièrement un appel, une
visite pour discuter, lire, marcher… Vous voulez donner un peu de votre temps, vous aimez les rencontres
et les échanges avec les personnes âgées : rejoignez
notre équipe de bénévoles, vous serez accompagnés,
formés.
Contact : CCAS Mairie de Saint-Trojan-les-Bains – Tel :
05 46 76 00 30
Patricia Beline, conseillère municipale, référente Monalisa

Dès vos 80 ans, un colis de Noël confectionné
avec des produits choisis chez nos commerçants
vous sera apporté à votre domicile. Vous êtes
nouvel habitant sur la commune : pensez à vous
faire connaître au CCAS de la commune. Vous
pouvez également sur demande, bénéficier d’appels téléphoniques réguliers.

Dimanche 20 septembre : Journée du Patrimoine

Balade au cœur du marais des Bris
En ce beau matin ensoleillé, nous étions
une vingtaine de personnes à nous
retrouver à la cabane des chasseurs dans le
marais des Bris.
Fanny, de la maison de la nature, nous attendait
avec impatience, pour nous raconter la naissance
du marais des Bris conquis sur la mer par les
hommes au 19e siècle. Agricole jadis, c’est dorénavant un site naturel avec une grande diversité de
plantes et d’espèces d’oiseaux.
Nous commençons notre balade non loin de l’observatoire du marais près duquel nous avons vu
évoluer l’aigrette garzette et quelques mouettes.
Nous déambulons ensuite dans la prairie noyée à
certains endroits en hiver et y découvrons des aubépines, des cynorhodons et non loin de là, l’orchidée
automnale, une des 20 variétés d’orchidées présente dans le marais.
La digue Pacaud nous offre, en plus de sa magnifique vue sur le pont de la Seudre, des bettes maritimes, du fenouil sauvage et du maceron sur ses
berges.
Nous partirons ensuite rejoindre notre point de
départ, non sans oublier de regarder les épinettes
noires, la soude ligneuse et de la salicorne.
Quelques recettes pour agrémenter ces diverses
plantes finiront de nous mettre en appétit...
Un grand merci à Fanny de la maison de la nature
pour nous avoir offert ce joli voyage botanique.
Catherine Gillet, 2e adjoint.
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Dimanche 20 septembre : Journée du Patrimoine

Saint-Trojan, village sous les sables !
L’après-midi de ce dimanche 20 septembre
2020 était consacré à notre patrimoine
disparu, l’ancien village de Saint-Trojan
enseveli sous les sables. 118 personnes
étaient réunies dans notre église pour
assister à la conférence de l’historien
oléronais Philippe Lafon.
Après une longue remontée dans le temps pour expliquer la formation et l’évolution géologique de notre île,
nous sommes rentrés dans le vif du sujet avec la projection de cartes réalisées par différents cartographes
des XVII et XVIIIe siècles mentionnant toutes, en plus
de l’emplacement du village actuel, celui de l’ancienne
église disparue sous les sables.
Philippe Lafon a détaillé ses recherches pour localiser
l’endroit où se situerait l’ancien village abandonné par
ses habitants en raison de l’avancement et la montée
des sables, s’appuyant sur des documents écrits, témoignages, documents notariés, cadastre, récits des
différents curés de Saint-Trojan depuis le XVIIe siècle.
Il a ainsi tenté de répondre aux interrogations que soulève la disparition de notre village sous les sables, souvenir entretenu au cours des siècles dans la mémoire
collective des Saint-Trojannais.
Puis, à l’extérieur de l’église, il a fait observer au public les différentes sortes de pierres utilisées pour sa
construction, pierres de taille, parfois gravées de graffitis et inscriptions, récupérées sur l’ancien édifice, qui
se distinguent des moellons utilisés pour compléter la
construction.
Après une visite à l’endroit supposé de l’ancien village, et un encouragement à l’équipe municipale pour
poursuivre l’action engagée pour lancer les recherches
(voir l’écho du Mimosa n°139 d’avril 2020 p 14), l’aprèsmidi s’est terminé par un sympathique pot de l’amitié
sur la petite place derrière la mairie.
Bruno Gaillot, maire-adjoint

Agenda des manifestations*
Du vendredi 9 au dimanche 11 octobre
Raid Défid’Elles
Toutes les infos sur www.defidelles.co
Samedi 17 octobre - 10h
Octobre rose - Cours de zumba gratuit
Rue de la République
Lundi 19 octobre
Clean Walk - ramassage de déchets
Plages de Gatseau et Maumusson
Samedi 24 octobre - 9h
Journée citoyenne - nettoyage du cimetière
Cimetière de Saint-Trojan
Samedi 24 octobre - soir
Soirée spectacle - Salle Polyvalente

Octobre - 15h et 20h30
Cinéma - Salle Polyvalente
Mercredi 4 novembre - 19h30
« Conversation » autour de mon
livre coup de cœur - Bibliothèque publique
Samedi 5 et dimanche 6 décembre
Marché de Noël - Salle Polyvalente
Mercredi 9 décembre
Fête des enfants - Salle Polyvalente
Samedi 9 janvier 2021
L’humour s’invite à Saint-Trojan - spectacle
Salle Polyvalente

irée
Réservez votre so
21
20
r
vie
du 9 jan
vite
L’h umour s’in
à Saint-Trojan

(*) sous réserve de modifications liées à la situation sanitaire
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l'environnement organisée par la FDFR 17 et le CDSFR 17

Journée Cleanwalk
Venez entre amis, en famille, participer à
une journée éco-citoyenne sur Oléron. Entre
balade sur la plage et dans la forêt domaniale
de Saint-Trojan-les-Bains, observation de
l’environnement, sensibilisation au zéro
déchet et collectage de détritus.
Pique-nique zéro déchet tiré du sac : sans papier aluminium, sans sac plastique, sans couverts en plastique…
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées : chaussures de sport, vêtements de pluie, gants type jardinier.
Journée organisée dans le respect des gestes barrières (gel, masque obligatoire sur les points d’accueil,
distanciation physique). Il sera demandé aux participants d’inscrire leur nom et leur coordonnées sur la
liste contacts/traçage Covid-19. Merci pour votre compréhension.
Inscription avant le 10 octobre 2020
FDFR 17 : 05 46 90 22 65 – fdfr.17@orange.fr

Programme de la journée :
9h15 	 RDV au parking de la plage de Gatseau
accueil « zéro déchet » : café/thé/produits locaux
9h45 Présentation de l’organisation du collectage et
déroulé de la journée
10h00 Départ du Cleanwalk dans la bonne humeur
13h00 Pique nique zéro déchet tiré du sac
14h00 Balades thématiques :
« La forêt domaniale de Saint-Trojan »
avec l’Office National des Forêts
« Le littoral : les plages, les dunes, l’estran, la
laisse de mer » avec la CPIE Marennes-Oléron
et Hervé Lapeyre – Collectif Sans Filet Oléron
16h00 Clôture de la journée

Travaux

Travaux devant la pharmacie
et aménagement devant le
CNCO

Devant la problématique de stationnement des
bateaux sur la plage, du fait de l’érosion, et
surtout de la dangerosité de l’accès par cette
voie sans issue, il a été décidé, de concert avec
l’équipe du CNCO (Club Nautique du Coureau
d’Oléron), de mettre en place une interdiction
de stationner devant le club et une interdiction
d’accès aux véhicules à moteur.
Les piétons et les vélos peuvent maintenant se
déplacer en toute sécurité.
Nous avons également repeint le rond-point de
retournement afin d’empêcher les véhicules de
grand gabarit de s’avancer trop loin dans cette
voie sans issue.
La police municipale a œuvré tout l’été pour
faire respecter cette nouvelle règlementation.
Jean-Christophe BABOEUF, embauché aux
ateliers municipaux en juillet 2009, a sollicité
une année de mise en disponibilité pour changer d’orientation professionnelle. Nous le remercions de ces 11 années de collaboration au
sein de notre équipe, et lui souhaitons bonne
chance dans sa nouvelle vie.
Didier Poupin, 1er adjoint en charge des travaux
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// vie communautaire //

Bilan touristique de la saison

Faire un bilan touristique de la saison et de l’année que nous venons de vivre est un exercice
bien compliqué.
Bien sûr, on ne
parlera pas de
l’avant-saison que
nous n’avons pas
eu mais qui pèsera
à la fin pour nos
entreprises. Après
un mois de juin de
reprise d’activité,
dès juillet les touristes étaient présents en nombre sur l’île et, contre toute
attente, certains professionnels ont même réalisé un meilleur mois qu’en 2019. Portée par une météo favorable,
cette fréquentation a été particulièrement visible le weekend du 14 juillet et tout au long du mois d’août. Les gros
efforts de communication déployés en juin par l’Office de
Tourisme ont contribué à un démarrage en trombe dès les
premiers jours de juillet.

Tout l’été, les français ont favorisé les séjours sur le territoire national, délaissant certaines destinations étrangères. La demande a été très forte pour les activités extérieures et nombreux sont ceux venus profiter des attraits
de l’île d’Oléron, notamment de ses grands espaces naturels, particulièrement recherchés en ces temps de pandémie mondiale.
Les restaurateurs, les hôteliers et les chambres d’hôtes
plutôt satisfaits, ont régulièrement affiché complet. Les
locations de maisons ont, de leur côté, été plébiscitées
durant les 2 mois. Alors que les hébergements collectifs,
et notamment les campings, après un démarrage difficile,
dû à un manque de clientèle étrangère et à la méfiance
des visiteurs français, ont affiché un bon taux de remplissage en août. Le mois de septembre, avec une belle
météo et un évènement majeur, Le Tour de France, a également permis de doper l’arrière-saison.

Conseil communautaire
Suite aux dernières élections municipales, le nouveau conseil communautaire a pu s’installer le 15
juillet 2020. Pascal Massicot a mené comme il se
doit, le début de ce conseil, qui s’est tenu dans la
salle polyvalente de notre commune, jusqu’à l’élection du Président qui allait le remplacer. L’ancien
Président et le nouveau Président nous ont fait chacun un discours, et c’est avec émotion que nous
avons regardé Pascal Massicot quitter la salle. Merci à lui pour ces six années dynamiques qui ont fait
s’envoler notre territoire oléronais !

Commissions intercommunales
menées par :

Elus
de notre commune

Développement économique,
tourisme et attractivité
Christophe Sueur

Séverine LARBAT
Elphie LARCADE
Bruno GAILLOT

Transports et mobilités
Christophe Sueur

Catherine GILLET
Fabrice LANNELUC
MJ Villautreix

Espaces naturels, marais
et agriculture durable
Dominique Rabelle

Baptiste DALMON
Adrien PRIVAT
MJ Villautreix

Enfance et jeunesse
Patrice Robillard

Catherine LEJEUNE
Agathe AUDEMARD
MJ Villautreix

Christophe Sueur en charge du Développement
économique, tourisme et attractivité, Transports et
mobilités

Développement durable
Marie-Josée Villautreix

Agathe AUDEMARD
Fabrice LANNELUC
Bruno GAILLOT

Dominique Rabelle en charge des Espaces naturels, marais et agriculture durable, Oléron 21

Régie Oléron déchets
Marie-Josée Villautreix

Didier POUPIN
Morad HAFID ALAOUI

Patrice Robillard en charge de l’Enfance jeunesse

Habitat, santé, social
Thibaud Brechkoff

Catherine LEJEUNE
Patricia BELINE
MJ Villautreix

Equipements communautaires
Philippe Chevrier

Didier POUPIN
Henri OLLMANN
Bruno GAILLOT

Littoral
Joseph Huot

Baptiste DALMON
Adrien PRIVAT
Bruno GAILLOT

Lien social et vie associative
Joseph Huot

Catherine GILLET
Isabelle DUROX DUHAMEL
MJ Villautreix

Régie des musées et patrimoines
Michel Parent

Catherine GILLET
Séverine LARBAT
Bruno GAILLOT

Le nouveau Président de la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron Michel Parent, fraichement
élu, a procédé à l’élection de ses vice-présidents
puis a précisé leurs attributions :

Marie-Josée Villautreix en charge du Développement durable et de la Régie Oléron Déchets
Thibaud Brechkoff en charge de l’Habitat, santé et
social
Philippe Chevrier en charge des Equipements communautaires
Joseph Huot en charge du Littoral, du Lien social,
sports et vie associative
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Installation du nouveau
conseil communautaire.

C’est ensuite lors du conseil communautaire du 30
juillet 2020 à Saint-Georges d’Oléron, qu’ont été
élus les participants aux 11 commissions intercommunales. En voici la liste, ci-contre, avec les élus de
notre commune répartis sur ces différents thèmes.
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// vie ASSOCIATIVE //

le contenu
ivants
des articles su
urs auteurs
n’engage que le

En dépit du Covid-19,
la Parade d’une vingtaine
de vieux gréements
et bateaux de travail
a bien eu lieu
le 5 août 2020.

Société des Régates de Saint-Trojan
Les membres des associations « Poudrée
Masquée en Charente » et « Royan Belle
Epoque » ont défilé dans le centre-ville entre
onze heures et midi, en costumes 1900 et
masqués. A quinze heures, Bilout commentait leurs jeux de plage devant l’hôtel rénové
« Le Homard Bleu ».
Dix-huit musiciens de la Philharmonique
Oléronaise enchaînaient, puis jouaient la
Marseillaise pendant que Madame le Maire
de Saint-Trojan-les-Bains déposait dans la
mer une gerbe en hommage aux péris en
mer.

Après la présentation des navires qui croisaient devant la Petite Plage par Jean-François Morlon, le départ de la Parade a été
donné après 17 heures. Leur entrée dans le
port vers 18h30 fut commentée par Gérard
Pancrace. Au cours de l’apéritif offert par la
Société des Régates de Saint-Trojan (SRST),
Madame le Maire remettait les coupes aux
lauréats. Après cette belle journée, nous
sommes en forme et comptons recommencer le lundi 9 août 2021, avec votre aide !

20

SRST J.O. Associations n°0051 du 19/12/2015
29 rue Benjamin Delessert
Saint-Trojan-les-Bains
www.srst17.org

Electron Libre
Voilà, la saison 2020 s’achève. Malgré toutes les annulations liées à la pandémie, nous avons passé un été
agréable et détendu. Pas de « Fête du bout d’la rue » ni
de défilé « Broken Heart » à notre grand regret. Cependant nous avons créé, en accord avec la municipalité,
un petit marché d’artisans, tous les mardis de juillet
août (7 au total), de 17h à 20h. Bien sûr ce n’était pas
parfait mais un premier essai : il était agréable d’apporter un peu de légèreté et d’animation à la rue de
la République. Il semblerait que les commerçants aient
en majorité apprécié, les bouts de rue habituellement
déserts pendant cette plage horaire ont ainsi pu être redécouverts et fréquentés. Nous remercions les artisans
d’art qui sont venus partager cette petite aventure estivale. Les stands étaient soignés et les créations originales. Les animations assurées par des amis musiciens
de passage, les clowns Coralie et Sophie, la chorale
éphémère, ont apporté une touche de bonne humeur,
d’humour et de refrains entrainants. Mention spéciale à
Marie-Paule, Olivier et leur équipe : nos musiciens ont
été reçus avec gentillesse et convivialité, ils ont apprécié et projettent de revenir l’été prochain. Dédicace à toi
mon cher Sébastien (le chanteur) pour ton indéfectible
amitié sensible et délicate. Nous souhaiterions renouveler l’expérience en 2021, n’hésitez pas à nous faire part
de vos envies et de vos critiques, nous serons à l’écoute
(06 34 43 09 37).

Le marché de Noël devrait se dérouler le premier weekend de décembre (samedi 5 et dimanche 6). Nous ne
savons pas encore exactement sous quelle forme, mais
cette animation est en principe maintenue.
La friperie d’Electron Libre, au 90 rue de la République,
est ouvert tous les matins de 10h30 à 13h, sauf le lundi. A partir d’octobre, nous reprenons « les invi’thés du
dimanche », de 11h à 12h, petit moment de convivialité,
d’échange, de discussions, autour d’un thé offert par
l’association. Venez avec qui vous aimez !
Bonne rentrée à toutes et tous. L’équipe d’Electron Libre
vous souhaite un bel automne paisible et coloré.
Cordialement,
Dominique Chourlin

La vie du Saint-Turjan
Quelle année ! 2020 ne fera pas partie des années
dont on aimera se souvenir (voir notre article paru dans
l’écho du mimosa d’avril 2020). Il était toujours impossible de pénétrer sur nos terres lorsqu’il a fallu absolument planter les semis de l’hiver. C’est notre Vice-Président, Benoît, maraîcher qui l’a fait sur ses terrains avec
l’aide de bénévoles des jardins partagés de Dolus. Nous
leur devons un grand merci. La pousse s’est déroulée
normalement, mais nous n’avons pu les arracher que fin
juillet, début août. Au total la récolte s’élève à environ
800 kg seulement. Les manifestations se sont annulées
les unes derrière les autres, dont notre fête des jardins
où nous avions de nouveau plus de 70 exposants inscrits. Nous n’avons donc effectué aucune sortie, et les
habitués nous ont beaucoup cherchés.

Par contre la notoriété du Saint-Turjan a fait que nous
avons eu beaucoup de commandes téléphoniques ou
par le bouche-à-oreille, ce qui nous a permis d’écouler
notre stock, et réconforté dans notre démarche d’avoir
revalorisé cet oignon. Vous pouvez en trouver dans les
magasins « Spar », la « Coop » et « Terre et Mer » en filets de 500 g. Les restaurateurs de l’association « ASMO
» proposent du Saint-Turjan sur leurs tables.
Nous allons essayer de vite oublier 2020 en attendant
2021, qui souhaitons-le, redeviendra normal… Croisons
les doigts, mais surtout plus que jamais, portons le
masque et respectons les gestes barrières.
Faites attention à vous et portez-vous bien.
Le Père Turjan
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// vie ASSOCIATIVE //

La cabane à musique
La cabane à musique souffle sa première
bougie !
Depuis octobre 2019, une nouvelle association a vu
le jour à Saint-Trojan-Les-Bains. Pour ses fondateurs,
travailler, interpréter et partager une œuvre musicale
est une source de plaisir sans cesse renouvelée. Beaucoup d’entre nous apprécient le répertoire classique
en tant qu’auditeurs, mais l’ambition de « la cabane à
musique » est d’offrir au plus grand nombre la joie de
vivre cette expérience de l’intérieur, en prenant part à
l’interprétation.
Les concerts donnés l’an dernier et au début de l’année ont permis aux spectateurs de chanter à quatre
voix l’Alléluia du Messie de Haendel. Des partitions
par voix accompagnées de la mélodie avaient été
installées sur le site de l’association, et chacun pouvait s’entraîner avant le concert, sans même connaître
la musique, puisque les vidéos proposées sur le site
jouaient l’air correspondant à chacune des voix. Des
partitions ont été distribuées en même temps que les
programmes à l’entrée des concerts, et à la fin, toute

l’assemblée a pu
chanter à quatre voix
ce magnifique Alléluia accompagné à
l’orgue. La même expérience a été tentée
avec succès au bar
du Cactus que tous
les saint-trojannais
connaissent
bien.
Les clients de la terrasse ont chanté le
chœur des esclaves
de l’opéra Nabucco
de Verdi à quatre voix, accompagné au piano.
Pour sa deuxième année, l’association prévoit encore
de nombreux évènements : un extrait de l’hymne à la
joie de Beethoven à quatre voix avec le public, des
concerts, des stages… espérons simplement que la
crise sanitaire ne mettra pas de nouveaux freins à ce
bel élan !

Comité des Fêtes
La brocante de l’été 2020
Alors qu’énormément de brocantes étaient annulées
au cours de l’été, le Comité des Fêtes a maintenu la
brocante du 9 août localisée, par soucis de sécurité
sanitaire, sur la place de l’Eperon. Cette initiative a
été très bien accueillie par les exposants. Les visiteurs ont apprécié aussi et ont plutôt bien respecté les
consignes (port du masque, sens de circulation).
Soirée spectacle
En soirée, samedi 24 octobre, à la salle des fêtes, nous
vous proposerons un spectacle en 2 parties : Michel
Kupiec imitateur humoriste assurera la première partie
puis la compagnie Garonotes présentera un spectacle
musical intitulé « Cinéma ». Une boisson ainsi qu’une
pâtisserie seront offertes pour un tarif d’entrée très
raisonnable. Le maintien de cette belle soirée dépendra de l’accentuation ou non des règles sanitaires à
appliquer.
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L’églade aux Cabanes Bleues
Afin de permettre le respect de la distanciation sociale, nous avons limité le nombre d’inscriptions à
ce rendez-vous toujours aussi convivial. L’équipe de
bénévoles a eu plaisir à se retrouver tout au long du
dimanche 6 septembre pour proposer notre spécialité
culinaire locale à un public détendu, souriant (malgré
le port du masque) et enchanté par l’organisation bien
rôdée ! (Photo ci-contre)

Assemblée Générale :
vendredi 9 octobre 2020 à 18h, salle de l’Eperon
Ce rendez-vous annuel, qui permet de présenter un
bilan d’activité et financier de notre association, va
prendre un tour particulier. En effet, notre Présidente,
Catherine, nous a fait part de sa décision de se retirer
du Conseil d’Administration. L’équipe actuelle apprécierait que de nouvelles personnes motivées pour animer notre village viennent renforcer ses effectifs. Votre
présence à l’Assemblée Générale pourrait être le premier épisode d’une belle aventure à nos côtés !
L’équipe du Comité des Fêtes

Bibliothèque publique
Un drôle d’été qui s’achève, un drôle d’automne qui
s’annonce. La bibliothèque a pu fonctionner malgré
tout. Une ambiance très particulière cependant : sourires masqués, approches réfrénées, livres relégués en
quarantaine… Mais ce fut le cas de tous nos lieux de
vie. La brocante d’août nous a mis du baume au cœur,
avec une belle affluence devant et dans nos locaux
(photo ci-dessous).
En juillet une très agréable surprise : un don de 1481
euros nous a été remis par Mme Mazoyer, résidente secondaire à Saint-Trojan-les-Bains, mais aussi chef d’établissement dans un important centre scolaire de Marcen-Bareuil. Séduite par nos tapis de conte, elle nous en
a emprunté pour ses élèves. Nous étions heureux de
voir les créations de Martine et Janine partir à l’autre
bout de la France pour amuser ces petits nordistes. Ces
élèves, et c’est une belle initiative, fabriquent chaque
année des objets qu’ils vendent, le bénéfice allant à une
association de leur choix concernant des enfants. Cette
année notre bibliothèque a été l’heureuse élue ! C’est
en présence de Mme le Maire et de notre Présidente
que ce cadeau nous a été remis. Un grand merci pour
cette manne inattendue qui va permettre d’étoffer notre
collection, ainsi que l’achat d’un castelet et de marionnettes.
Nous revenons à nos horaires habituels hors saison
estivale, avec un seul changement le mardi soir, pour
une ouverture ramenée à 1h 30 comme les autres jours.
C’est donc :
Lundi : 14h30 - 16h00
Mardi : 17h30 -19h00
Mercredi : 14h30 -16h00
Samedi : 10h30 - 12h00
La rencontre « Conversation » peut reprendre. Le prochain rendez-vous est fixé au mercredi 4 novembre.
Venez échanger vos impressions de lecture, vos coups
de cœur, dans un contexte amical mais aussi sécurisé.
Côté scolaire, la rentrée faite avec 4 classes au lieu de
3, l’accueil des élèves à la bibliothèque se fera sur deux
jours au lieu d’un. Le mardi et le jeudi de 14h à 15h15,

La brocante d’août

chaque quinzaine. Nos écoliers auront aussi droit à une
rencontre intéressante : le mardi 13 octobre, ils profiteront de la présence d’Edouard Manceau, auteur et illustrateur dont les albums font la joie des petits. Il a un
large public en France et à l’étranger, créant aussi des
puzzles en bois et d’autres jouets pour la marque Djeco.
Voyageant volontiers à la rencontre de son public, nous
le recevrons avec plaisir.
Le Bibliobus n’a pas encore programmé de passage à la
bibliothèque. En attendant de pouvoir renouveler l’apport de la Médiathèque, des achats permettent d’étoffer
notre choix de nouveautés. En voici un petit aperçu :
la série best-seller CHERUB pour nos ados, Frank Bouysse « Buveurs de vent », le nouveau Amélie Nothomb «
Les aérostats », Eric Holder «La belle n’a pas sommeil »,
Michèle Bromet-Camon « Guérir de sa famille », Carole
Martinez « Les roses fauves ». Et ce n’est là qu’un petit
aperçu…
Une mention spéciale dans le
domaine du « Fonds local »
souvent recherché par nos
lecteurs : « Saint-Trojan, modèle de station oléronaise,
dans un monde en évolution
», une étude publiée en 2015
par Sylvine Pickel-Chevalier,
universitaire et saint-trojanaise de cœur. Son livre, à
la croisée de la géographie,
de l’histoire et des sciences
sociales, replace le développement de notre station dans
l’histoire générale du tourisme. C’est précis, clair et passionnant, riche en outre de plus de 80 illustrations. A ne
pas manquer !
Bientôt l’attribution des prix littéraires nous offrira
d’autres opportunités pour nous évader loin des inquiétudes du moment …
A bientôt.
L’équipe de la Bibliothèque.
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Les filles
du Sud Oléron
L’épidémie de coronavirus nous a contraintes à annuler l’élection des Miss Pays Marennes Oléron 2020,
prévue le 4 avril dernier. Nous espérons pouvoir organiser l’édition 2021, au printemps, fin mars ou début
avril, si l’état d’urgence sanitaire le permet…
Les jeunes filles de 13 à 25 ans peuvent, dès à présent, compléter un dossier d’inscription en se rendant
sur la page Facebook « Miss Pays Marennes Oléron
– Les Filles du Sud Oléron » et en cliquant sur le bouton « s’inscrire ». Nous tenons toutefois à préciser que
les demandes déposées pour 2020 seront prioritaires,
après confirmation du désir de participation de la candidate…
Nous espérons que l’année à venir nous permettra de
tous nous retrouver !
A bientôt.

Oléron VTT
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Après les vacances estivales, l’école VTT reprend
ses entraînements. 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.
Rendez-vous au stade de Saint-Trojan-les-Bains !
Pour les primaires (à partir de 8 ans) : entraînements le mercredi matin de 10h00 à 11h30
Pour les collégiens et les lycéens : entraînements
le samedi matin de 9h30 à 12h00
N’oubliez pas votre certificat médical, vos gants
et votre casque !!!
Pour tous renseignements, oleronvtt@gmail.com
Venez nombreux !
Quant à la prochaine randonnée des mimosas,
elle est fixée au 31 janvier 2021.

CAVIP

Collectif d’Animations du Village
d’Inspiration des Peintres

La saison estivale achevée, l’association ne peut être
que satisfaite. Le taux d’occupation des cabanes et lieux
d’exposition est de 73% (quasiment identique à 2019)
pour une période allant du 11 mai au 11 octobre (période
plus courte due au COVID). L’artisanat d’art aux cabanes
bleues a été une vraie réussite car les lieux d’exposition
ont été occupés durant toute la saison. 100% des sites
d’exposition occupés à partir du 6 juillet et ce jusqu’au
27 septembre. Une fréquentation importante, des visiteurs curieux, respectueux des gestes barrière (port du
masque, mise à disposition de gel hydroalcoolique).
Des panneaux d’information sur
tous les sites ont été rajoutés
cette année à la satisfaction des
artistes. L’Installation d’une table
d’orientation sur le port représentant une «boucle artistique» permet d’un coup d’œil de visualiser
rapidement l’implantation des
cabanes sur le port et des sites
d’exposition en ville. Il s’agit de la
réalisation d’une Artiste, Christine
Paquereau de Marennes, avec
un support créé et fabriqué par
Bruno Gaillot, adjoint à la mairie ;
elle respecte l’identité du lieu car
réalisée à partir de tables ostréicoles et de coquilles d’huitre.
A la fin de chaque période, les artistes répondent à un
questionnaire de satisfaction ; l’accueil et la disponibilité de Jacques font que l’association a été remerciée
chaleureusement ; le seul bémol est à noter des ventes
modérées.
Du côté de la cabane Mangin Pallas, le collectif Cent
Titres a proposé tout au long de l’été différentes expositions, ateliers et autres évènements artistiques ponctuels. Accueilli par la CAVIP dans le Village d’Inspiration des Peintres depuis novembre dernier, le collectif
regroupe trois artistes insulaires organisant des rendezvous artistiques ouverts à tous. Après deux premières expositions du collectif en décembre et février, ainsi qu’un
premier atelier hivernal, c’est après le confinement que
le collectif a pu proposer aux insulaires et visiteurs différentes animations artistiques. Du 12 au 26 juin, c’est l’artiste rochelaise Cmoileloup qui est venue nous éblouir
de ses linogravures et illustrations colorées. Le vernissage a enthousiasmé de nombreuses personnes et les
deux ateliers linogravure donnés par cette dernière ont
réuni au total 12 participants. C’est ensuite Hélène Plantier qui nous a proposé, par un atelier (5 participants) et
une exposition éphémère le 12 juillet, une découverte au
cœur d’un art ancestrale japonais : l’Ikebana. Là encore,
le public était au rendez-vous. Ils ont eu ensuite le plaisir de recevoir l’artiste Seija Monier qui nous a plongés
dans un univers minutieux et mélancolique. Enfin, le
collectif a clôturé l’été avec une exposition photographique, du 21 au 31 août, de Philomène Jonville, artiste
récemment insulaire, qui a également donné un atelier
« détournement de polaroïd » le dimanche 6 septembre,
réunissant une dizaine de curieux.

Les Cent Titres sont ravis de ces premiers mois passés
à la cabane Mangin Pallas et des échanges artistiques
et humains qui en ont découlé. Vous pouvez suivre leurs
actualités sur leur page facebook @centitres et les
contacter par mail à centitres@gmail.com.
Catherine et Jacques, bénévoles
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Festival Tous Artistes !
C’est l’histoire d’une idée un peu folle, née en février
2019, dans les têtes de 3 professionnelles de l’établissement ATASH-Odyssée. Cette idée était de permettre
aux enfants et jeunes du territoire (écoles, établissements spécialisés, centres de loisirs) de se rencontrer,
de partager et d’expérimenter des pratiques artistiques autour des arts de la rue. Ainsi est né le projet
du Festival Tous Artistes.
Le festival Tous Artistes, dans une dynamique d’inclusion, a donc amené pendant 7 mois des centaines
d’enfants du département à préparer, travailler ensemble sur un spectacle, une exposition et des créations graphiques pour le mois de juin 2020.
Malheureusement le confinement est arrivé et a tout
arrêté. Devant l’incertitude mais avec la motivation de

tous, nous avons imaginé en juin, transformer cet évènement pour octobre 2020 en respectant les gestes
barrières déjà mis en place. Mais les conditions actuelles ne permettent pas encore d’organiser un tel
rassemblement dans un établissement médico-social
comme le nôtre.
A ce jour, sans connaitre l’ensemble des modalités de
fonctionnement, nous souhaiterions parvenir à organiser des journées partagées « Tous Artistes » au mois
de juin 2021. La définition de l’évènement sera à préciser en fonction des possibilités en gardant à l’esprit les
rencontres, des spectacles, et la valorisation du travail
artistique de chacun !
Merci encore pour vos soutiens !

A.P.E : Les écoliers du bout de l’île
L’année 2020 avait pourtant bien commencé pour
notre association de parents d’élèves !
Après le succès de notre bourse aux jouets, les nombreuses visites à notre stand au marché de noël et la
mobilisation de nombreuses familles pour réaliser un
superbe char pour la fête du mimosa, avec en plus des
bénéfices records grâce au stand de restauration....
Crise sanitaire oblige : nous avons dû mettre entre
parenthèses nos projets.
Pas de kermesse pour célébrer le début des grandes
vacances, mais comme à chaque fin d’année scolaire,
nous avons souhaité une bonne route aux CM2 qui
partent vers l’aventure du collège en offrant à chacun
une calculatrice, et nous avons félicité les CP qui ont
passé un grand cap : l’apprentissage de la lecture, en
leur offrant à tous un dictionnaire.
Après de longs mois sans école, la reprise s’est bien
déroulée et nous avons eu le plaisir d’accueillir deux
nouvelles enseignantes et des nouveaux élèves.
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En espérant que le contexte soit plus propice aux festivités, nous comptons sur vous pour participer à nos
prochains événements et nos ventes, toujours avec
l’objectif d’offrir aux enfants de belles sorties scolaires
et du matériel pédagogique. N’hésitez pas à consulter notre page facebook : @ecoliersduboutdelile pour
être au courant des prochaines manifestations !
Toute l’équipe de l’APE remercie les municipalités de
St-Trojan et Grand-Village pour leur soutien, l’équipe
technique de Grand-Village pour les travaux réalisés
dans le local mis à notre disposition, sans oublier bien
sûr, les parents et les enseignants, sans qui aucune de
nos actions ne serait envisageable !
Agathe Audemard
Présidente de l’A.P.E les écoliers du bout de l’île
Facebook : @ecoliersduboutdelile
E-mail : ape.rpi.17370@gmail.com

L’ADPR

Association de Défense des Propriétaires
et Résidents de Saint-Trojan-les-Bains

L’ADPR vous donne des nouvelles.
Cette année, dans le contexte particulier de la crise
de la COVID, le bureau de façon exceptionnelle a décidé de sursoir à la tenue de son Assemblée générale
puisqu’il était impossible de réunir nos adhérents dans
des conditions respectueuses des mesures de prévention telles qu’elles étaient établies lors de notre dernière réunion de bureau le 20 juin 2020.
Nous avons donc décidé que la cotisation 2019 porterait également sur 2020. Ainsi, à mesures exceptionnelles, moyens exceptionnels, nos adhérents
ayant réglé leur cotisation en 2019 n’auront pas à la
renouveler en 2020. Cette adhésion, qui reste à 20€
et marque votre soutien à notre association, est donc
exceptionnellement valable 2 ans. Importante pour
l’association, elle permet de montrer sa représentativité auprès des différentes instances. Et comme habituellement depuis sa création, l’ADPR ne demandera
pas de subvention à la municipalité.
Par ailleurs, le bureau de l’ADPR félicite Mme Villautreix et toute son équipe pour le résultat des dernières élections. Il souhaite que la communication
entre l’association et la mairie puisse se poursuivre en
bonne intelligence comme cela était le cas ces dernières années.
Concomitamment à la rédaction de cet article, nous
préparons un courrier à l’attention de la municipalité
pour rappeler aux élus les priorités de l’ADPR pour les
années à venir, en espérant durant leur mandat avoir
une réponse sur :
1. Le renforcement de la contre digue du marais des
Bris
2. Les consignes d’évacuation prévues pour notre
village en cas d’une catastrophe rendant inutilisable
l’avenue des Bouillats (incendie de forêt, inondation,
autre)
3. Des compléments d’explication technique sur le
fonctionnement et la gestion des parties mouillées
des différents marais dans le cadre de la protection
marine (marais doux, marais salé, marais des bris, marais perdu, et marais jouxtant l’avenue des Bouillats).
État actuel des différentes varaignes, travaux prévus
ou en cours. Rythme d’ouverture et de fermeture de
ces ouvrages...
4. Qu’en est-il des zones de débroussaillage en lisière
de forêt concernées par le Plan des Risques naturels ?
Maintien des consignes actuelles ?
5. L’obtention d’un accord pour mettre une pancarte
mémorielle du même style que sur le port au niveau
de la cale du canot de sauvetage

Concernant la cale du canot de sauvetage, lieu d’histoire oublié de notre village et également lieu conditionnant le trait de notre côte en constituant un épis,
l’ADPR vous informe que le dossier qu’elle a monté et
envoyé au service de la Conservation régionale des
monuments historiques de Poitou-Charentes a été pris
en considération. Cela a permis la visite d’un de ses
représentants en la personne de M. Yannick Comte qui
est venu de Poitiers début septembre pour visualiser la
cale et son environnement. Un complément de dossier
par la fourniture d’autres photos historiques nous est
demandé concernant la cale des hydravions devant
le Centre Lannelongue. Ce dossier évolue lentement
mais sûrement. C’est pourquoi il nous semble utile en
parallèle de demander l’autorisation à notre municipalité de mettre en tête de cette cale un panneau
mémoriel.
Enfin, l’ADPR a pris contact avec Maître James Gaillard, bâtonnier et attaché au barreau de Niort, concernant les recours possibles contre l’Etat sur l’interdiction de construire sur les terrains déjà viabilisés situés
au sein de lotissements habités. En effet, la préfecture
argue que les digues sont des digues de protection
qui sécurisent les habitants vivant sous leur protection.
Mais n’étant pas des digues à visée immobilière, elles
maintiennent figées la possibilité de construire sur les
terrains viabilisés et gelés depuis 1999. Nos adhérents
ont reçu copie de sa réponse, mais il apparaît extrêmement difficile d’agir contre l’Etat sur le motif que
le gel crée une perte de valeur et donne droit à une
compensation.
Malgré la COVID, l’ADPR suit ses dossiers. Nous vous
donnerons des informations si besoin dans les prochains Echos du Mimosa. Nous invitons les personnes
intéressées par les objectifs de notre association à
nous contacter. Et, comme nous le rappelons chaque
année, nous appelons en renfort toute personne désireuse de s’investir dans le bureau.
Pour le Bureau,
Jean Christophe Charrié, Président
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A.T.A.S.H
Fermeture du service radiologie du Centre de
Santé « Les Trémières »
L’A.T.A.S.H. (Association pour le Traitement, l’Accompagnement, les Soins et le Handicap) association à
but non lucratif reconnue d’utilité publique a créé le
centre de santé « Les Trémières ».
L’A.T.A.S.H. est gestionnaire, par ailleurs, de plusieurs
établissements médico-sociaux (pours enfants handicapés, pour adultes handicapés, pour personnes
âgées dépendantes), sanitaire (soins de suite et réadaptation pour enfants et adultes) et d’une entreprise
adaptée (APO).
Le Centre de Santé les Trémières a ouvert au public fin
février 2018 avec une activité de consultations médicales.
La radiologie avec télé-interprétation par les radiologues de l’IRSA était à son tour opérationnelle, dans les
locaux du Centre de Santé le 23 janvier 2019. Cette
ouverture venait répondre à un besoin de santé local
puisque sur Oléron, il n’y avait plus d’offre de radiologie depuis la fermeture, en août 2018 du Cabinet de
Dolus d’Oléron (qui était exploité par le Dr Jolly).
Au terme de l’année 2019, le volume d’activité en
radiologie, bien qu’en constant progrès ne permettait
pas encore d’atteindre un équilibre financier ; nous
misions sur l’année 2020 pour pérenniser l’activité de
radiologie au Centre de Santé.
L’état d’urgence sanitaire lié au COVID-19 a lourdement impacté la période de mars à mai 2020.
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Mais c’est un tout autre évènement qui sonne le glas
de cette activité puisque, début juin 2020, le Réseau
France Imagerie Territoires ré-ouvre, contre toute attente, un Cabinet Privé dans les locaux désaffectés
depuis 2 ans à Dolus D’Oléron. Proposant une offre
complète (mammographie, échographie, …), et géographiquement centrale sur le territoire oléronais,
cette installation a porté un coup fatal à la radiologie
du Centre de Santé « Les Trémières » qui a vu sa fréquentation dégringoler.
Le Conseil d’Administration de l’A.T.A.S.H. a dû se résoudre à fermer le service de radiologie du Centre de
Santé afin de ne pas creuser encore le déficit. Des
licenciements pour motif économique ont dû être prononcés pour Anne et Karine, les deux manipulatrices
en radiologie qui s’étaient particulièrement investies
tout au long du projet. Elles quittent de manière définitive le Centre de Santé fin septembre 2020.
Le Centre de Santé continue son activité de consultations médicales.
Deux médecins généralistes, les Docteurs Philippe
DESSONET et Thibault RUCHAUD reçoivent les patients de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h00 au 19 boulevard Félix Faure à St Trojan-les-Bains.
Une pédiatre proposera très bientôt des consultations
dans les locaux.
Les rendez-vous peuvent être pris au 05.79.22.01.90
ou bien par internet via Doctolib.
L’équipe de Direction de l’A.T.A.S.H.

// Vie commerçante //

Chez Mumu,
une nouvelle adresse pour vos papilles !
Vous aurez l’occasion de découvrir, acheter et déguster sur la
très jolie terrasse, des produits de la mer. Que vous aimiez les
huîtres Sébastien Troussereau Murail, les coquillages, les crustacés (selon saison), les rillettes de poisson ou de viande, la bière,
le pineau, le vin, les limonades, les galettes charentaises, les
sourires des locaux… cette nouvelle boutique, sur l’Avenue des
Bouillats au niveau de la Prise de la Soulasserie, est faite pour
vous !
Sébastien Murail « Mumu » et Isabelle Bellat « Zaza »

En saison, ouverte tous les jours
de 9h30 à 14h00 et de 17h30 à 20h00.
En hiver, ouverte du jeudi au lundi inclus
de 9h30 à 13h00 et de 15h00 à 18h30.
Pour tous renseignements, réservation,
contactez-nous ! À très vite !
Chez Mumu
Avenue des Bouillats - Tel : 06 51 45 70 35

Løuløute & Simone
Née en 2018 sur l’île d’Oléron, la première boutique de la marque
spécialisée dans les accessoires de cheveux a ouvert ses portes
en août dernier sur le port de Saint-Trojan-les-Bains. Amoureuse des jolies matières, Marie vous propose une multitude de
modèles de bandeaux, chouchous, barrettes, foulards de cheveux, turbans, … Chaque pièce est passionnément réalisée à la
main et en petite quantité, avec une qualité de fabrication et de
finitions qu’elle souhaite irréprochable, à l’image de l’artisanat
français. Facile à porter en toute occasion, il y a forcément un
modèle qui vous séduira, il ne vous reste plus qu’à essayer !
Boutique-Atelier Løuløute & Simone
Quai Raoul Coulon, Le Port – Tel : 06 75 00 64 72
Facebook / Instagram : @loulouteetsimone

La Bienheureuse
Cet hiver, venez vous réchauffer à Saint-Trojan ! La Bienheureuse,
charmant petit café resto bio et local, ainsi que boutique, sur la
place du marché, sera là pour vous accueillir régulièrement au
cours de l’hiver, notamment lors d’événements tels que soirée théâtre, expo, scène ouverte musicale, soirée dégustation
accords mets et vins naturels, balade découverte et apéro autour
des plantes sauvages comestibles... Suivez le programme petit à
petit sur Facebook : la Bienheureuse Oléron.
Café restaurant La Bienheureuse
Facebook : la Bienheureuse Oléron

Commerçants et artisans
Vous êtes commerçant/artisan sur
notre commune et vous souhaitez
faire paraître un article dans le
prochain bulletin municipal ?
Envoyez-nous votre texte et
photographies à mairiesttrojan.
carlaplantier@orange.fr
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LES PERMANENCES

Informations diverses

Permanence URBANISME –
CADASTRE en Mairie

OFFICE de TOURISME

R.E.S.E.

Avenue du Port

66 rue de la République - 05 46 76 00 30

(Régie d’exploitation des services des
eaux de la Charente–Maritime)
Le Riveau 17550 DOLUS
Ouverture de l’agence du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00
Contact téléphonique : 05 46 75 39 64
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h.
En cas d’urgence pour tout problème
concernant l’eau et l’assainissement

Ouverture du lundi au jeudi de 9h00 à

05 46 93 19 19.

12h30, 13h30 à 16h00, le vendredi de 9h

EDF (dépannage) : 0810 333 017

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

à 14h, le samedi de 9h00 à 12h00.
accueil@saint-trojan-les-bains.fr

SANTÉ

CULTE RELIGIEUX

centre de santé
« les Trémières »

Renseignements à l’office de tourisme

19, boulevard Félix Faure
05 79 22 01 90

BIBLIOTHÈQUE

Infirmière :
Mme Murat Marie-Charlotte
MÉDECIN :
Dr DESSONET Patrick
Médecine générale
Dr RUCHAUD Thibault
Médecine générale. Médecine générale
de l’enfant. Urgences et soins milieu
sportif. Mésothérapie.

Place de la Résistance - 05 46 36 53 69
Horaires d’hiver :
Lundi 14h30 – 16h00
Mardi 17h30 – 19h
Mercredi 14h30 – 16h00
Samedi 10h30 – 12h00

CIMETIÈRE
Ouvert 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 9h15 à 12h30
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
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17310 ST-PIERRE-D’OLÉRON

MEDECIN
Mme Simon Maryse
2 rue Victor Belliard : 05 46 76 05 02

Infirmières
Cachart Marie-Pierre
Smoleac Cristina
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

KINÉSITHÉRAPEUTES
Cabinet Place des filles de la Sagesse
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
- BEDLEEM Jérôme : 05 46 76 04 87
Cabinet 12 avenue du Port
12 bis avenue du port
05 46 36 70 23 ou 06 10 14 68 92

PHARMACIE
Pharmacie du Grand Large
Mme M DULAURANS
36 boulevard de la Plage : 05 46 76 00 21

Uniquement sur rendez-vous
au 05 46 76 00 30.
Calendrier des commissions d’urbanisme, avec
l’architecte conseil du CAUE 17, consultable en
mairie.

Permanence SERVICE SOCIAL
en Mairie
Mme OSZTAB Pauline
Assistante sociale uniquement sur
rendez-vous au 05 46 47 00 68
Permanences en mairie tous les 15 jours.

PERMANENCE DE MME LEJEUNE
adjointe aux affaires sociales,
vie scolaire, cimetière et jardins,
tous les mardis de 10h à 12h en mairie.

PERMANENCE MISSION LOCALE
Tous les jeudis en mairie, de 14h à 16h.
05 46 99 06 00.

Ma commune / Ma santé
La mutuelle de votre commune.
05 64 10 00 48. Permanences en mairie :
Lundi 12 octobre, lundi 9 novembre
et lundi 14 décembre de 14h à 17h.

PERMANENCE « aide aux
démarches en ligne »
Mme COUTEAU Fatna, tous les 15 jours à
la bibliothèque de Saint-Trojan-les-Bains.

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 de 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.

DÉCHETTERIE
Route du Riveau, prise de Fontembre
Le Château d’Oléron : 05 46 75 48 69
Réception gratuite de toutes les ordures non
ménagères (taille de jardin, appareils ménagers,
huiles de vidange, gravats, verres, papiers,
matelas, sommiers…). Tri nécessaire avant dépôt.

Les horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi :
9h / 11h50 - 14h / 17h50.
Le dimanche matin du 1er avril au 31
octobre : 9h / 11h50
Fermée les jours fériés.

La photo de classe de l’année 1990

En haut de gauche à droite :
Audrey ? , Adrien Massicot, Edwin Mangin, Anne-Sophie Dagréou, Laurent Salleron, Anouk Sagnes
Au milieu de gauche à droite :
Mathieu Panier, Damien Jourde, Fabien Bobin, Clément Bibar, Amandine Ayrault, Shirley Derrien, ? Vezin,
Dimitri Daran, Flavie Montil
En bas de gauche à droite :
Marie Sardain, ? Delmas, Florian Bordier, Graziella Morin, Yann Chailloleau, Tiphaine Ledoux,
Mathieu Thomas

MARIAGES :

État civil

Catherine, Marie TYVAERT
et François, Xavier ZOLEZZI le 04 juillet 2020
Johanne, Cécile LEGOUT
et Marc LAFLEURIEL le 05 septembre 2020
Adèle, Marthe, Lydia POUPIN
et Rémi, Michel, Bruno HAPPE le 12 septembre 2020
Bénédicte, Anne, Ségolène BURLET
et Selim, Mohamed RAMLA le 21 septembre 2020

Naissances :

TRANSCRIPTIONS :

Marin, Jean-Jacques, Maurice LAGASSERIE
né le 02 juillet 2020 à ROCHEFORT
Eliot, Pascal, Xavier, Frédéric COLIN
né le 1er août 2020 à ROCHEFORT
Mia-Luiza, Giulia BENALIOUA
née le 19 août 2020 à ROCHEFORT

Anne, Marie, Christiane, Angèle PHILIPPE
le 09 juillet 2020 à ANGOULINS, âgée de 98 ans.
Joël, Léonce, Simon BERNARD
le 11 juillet 2020 à ROCHEFORT, âgé de 79 ans.
Andrée LEHOUQ
le 16 juillet 2020 à ROCHEFORT, âgée de 90 ans.
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Photo école des garçons 1933 – Saint-Trojan-les-Bains

La photo de classe !

Photo prêté par Maurice Mangin

Photos
de classe

Vous
reconnaissez
l’une des
personnes
sur cette
photo ?
Vous avez
d’anciennes
photos de
classe sainttrojannaises
à nous faire
partager ?
Venez
nous les
transmettre
en mairie !

Marennes Impression - 05 46 76 75 16

