ST-TRO INFOS
Brèves sablées et salées

DUNES EN PÉRIL

APPEL À COSTUMES

FÊTE DU MIMOSA

La situation sanitaire actuelle ne nous
permet pas d'organiser la Fête du
Mimosa telle que nous la connaissons
depuis plus de soixante ans. Cependant,
la municipalité prépare de petites
festivités tout au long du mois de
février. Rendez-vous dans le prochain
Echo du Mimosa pour en savoir plus...

Nos costumes au placard ? Pas
question !
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Qu'en est-il des ganivelles et "filets de coco" installés
récemment par l'ONF, afin de renforcer et préserver les
dunes, de chaque côté de la Grande Plage ? Voici un état
des lieux après seulement 10 jours, et on ne peut que
constater l'efficacité de ces installations !
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RÉVISION DU PLU
La révision de notre Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été
lancée fin 2019. Tout au long de cette procédure, une
"exposition PLU" évolutive est affichée sur le mur de la
mairie (Place des Filles de la Sagesse). Pour l'instant,
quatre panneaux sont accrochés pour votre information.

JARDINS COMMUNAUX
Pour toute personne souhaitant abandonner sa parcelle
communale, il est encore possible, et ce jusqu'au 31
décembre, de résilier son lot en se présentant en mairie.

En symbole d'une fête reportée mais loin
d'être oubliée, nous vous proposons
d'envahir nos rues des costumes que nous
ne pourrons pas porter cette année durant
la cavalcade. En ces temps où la culture et
la fête sont mises à mal, n'oublions pas que
la joie, les couleurs et la légèreté qu'elles
apportent sont essentielles à notre bienêtre.
Vous pouvez dès à présent nous apporter
en mairie vos costumes, que nous
prendrons le soin d'accrocher dans le
village pour l'habiller durant tout le mois
de février !

COUVRE-FEU, RÉOUVERTURES, DÉCONFINEMENT

CE QU'IL FAUT SAVOIR
COUVRE-FEU DE 20H À 6H

NOËL ET SOIRÉE DU NOUVEL AN

Dérogations limitées : déplacement autorisés de
20h à 6h entre le travail et le domicile, ou pour
raisons de santé, ou pour motif familial impérieux,
ou liés à des missions d'intérêt général, ou pour
sortir un animal de compagnie. Pas de dérogation
pour la pratique sportive.
Pas de couvre-feu dans les territoires d'outre-mer.

Pas de couvre-feu la nuit du 24 au 25 décembre.
Le couvre-feu s'appliquera le soir du réveillon du 31
décembre.
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DÉPLACEMENTS INTER-RÉGIONS

ATTESTATIONS

Autorisés à partir du 15 décembre.
Après 20h, possibles sur présentation d'un titre
de voyage (billet de train, d'avion...)

Elles ne sont plus obligatoires en journée.
Elles restent obligatoires pendant le
couvre-feu.

CINÉMAS, THÉÂTRES, SALLES DE SPECTACLE,
MUSÉES, ENCEINTES SPORTIVES, CIRQUES,
PARCS ZOOLOGIQUES, SALLE DE JEUX ET
CASINOS..

Leur réouverture sera réexaminée le 7 janvier.
Mesures annoncées ce 10 décembre 2020. Source: Visactu.

UNIVERSITÉS
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INFOS EN VRAC
Les élus terminent la distribution des
colis des aînés. Cette année, le
contenu a été acheté dans les
magasins "Terre et mer", "Coop",
"Spar", "La Lumineuse" et "La Cave
oléronaise".
Le spectacle d'humour prévu pour le
9 janvier 2021 est malheureusement
annulé. Nous espérons que ce ne soit
que partie remise !
Pour les mois de juillet et août, la
mairie recrute une personne pour
ouvrir les barrières de la rue piétonne,
tous les soirs entre 22h et 22h30 (sauf
les jeudis soirs), et pour ouvrir la
barrière de la route de la Grande
Plage les mercredis soirs à 22h, après
la journée vélo.

Des enseignements en présentiel pour "des
étudiants ciblés" pourront reprendre début janvier.
Pour les autres, l'échéance reste celle du 20 janvier.

JOYEUSES FÊTES !
Le conseil municipal vous souhaite un bon
Noël et une bonne fin d'année 2020 !
N'hésitez pas à vous offrir un petit plaisir,
quelques huitres, un bon petit plat à
emporter, quelques chocolats... c'est bon
pour le moral ! Profitez d'un rayon de soleil
pour aller voir l'océan, faire un petit tour dans
le village ou en forêt ! Pour ceux qui ont des
enfants, des petits-enfants, c'est le moment
de ressortir les jeux de société, les puzzles, de
confectionner des gâteaux ! Prenez bien soin
de vous, et à très bientôt, en 2021 !

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

