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le mot de mme le maire

L’année 2020 est terminée : une an-
née exceptionnelle du fait de la crise 
sanitaire qui nous a profondément 
touchés et perturbés ! Nous avons dû 
nous adapter, abandonner certaines 
habitudes et en prendre de nouvelles, 
vivre au rythme des annonces et des 
arrêtés ! Merci à vous tous, habitants, 
commerçants, artisans de Saint-Tro-
jan-les-Bains : grâce aux efforts four-
nis, jusque-là les cas de COVID ont 
été peu nombreux sur la commune. 
Merci aux associations qui ont fait 
leur possible pour maintenir de l’acti-
vité et quelques actions. Merci à nos 
agents communaux pour leur travail 
en ces circonstances, toujours au 
service du public. Merci aux élus, qui 
ont dû s’adapter à leur nouveau rôle 
en cette période compliquée.

L’été 2020 qui a fait suite au décon-
finement, a été pour nous l’occasion 
de lancer les « mercredis à vélo ». 
Nous continuerons cette action en 
2021 en améliorant la communica-
tion et la mise en place sur le terrain. 
Si une majorité d’entre nous laisse 
sa voiture au garage un jour par se-
maine et se déplace autrement sur 
notre territoire, à pied, en vélo, en na-
vette gratuite, c’est une petite action 
qui contribue à ralentir le change-
ment climatique. Les manifestations 
de l’été ont été maintenues, sauf les 
feux d’artifice.

Comme prévu dans notre pro-
gramme, nous avons lancé la « demi-
heure citoyenne », de 20h à 20h30 
avant les Conseils Municipaux ; sur 
ce temps, des élus sont présents 
pour recevoir les citoyens, échanger 
et répondre à leurs questions. 

La révision du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) est lancée, avec des 
réunions de travail qui ont déjà eu 
lieu. Nous avons finalisé le Projet 
d’Aménagement et de Développe-
ment Durable (PADD), il est en phase 
de pré-validation. 

Les travaux intérieurs de la Mairie 
se sont terminés après le premier 
confinement. Nous prévoyons son 
aménagement extérieur, notamment 
le parvis qui devrait être refait pro-
chainement. La remise en état des 
logements des Cimaises devrait 
débuter au printemps 2021. Nous 
sommes attentifs aux ventes de bâti-
ments dans la rue de la République, 
qui pourraient être acquis par la 
commune pour y créer logements 
et/ou boutiques. Concernant la salle 
polyvalente, nous allons lancer un 
appel d’offre pour choisir le maitre 
d’œuvre. En novembre 2020, l’allée 
des Genêts et l’allée des Chasseurs 
ont été refaites. Nous attendons le 
retour d’études sur l’aménagement 
du carrefour de la Poste et des voies 
attenantes, ainsi que sur la mise en 
valeur de la rue de la République.

Notre projet de tiers lieu dans les 
locaux dits des « anciennes écoles » 
est en train de se construire : une 
petite équipe motivée y travaille ! … 
tout comme notre projet de jardin 
partagé ! Nous avons organisé un 
premier chantier participatif en oc-
tobre pour désherber le cimetière ; 
nous souhaitons en prévoir d’autres 
pour, par exemple, repeindre des 
cabanes du port… nous communi-
querons sur ces thèmes plus effica-
cement !

La communication est un exercice 
difficile ; nous allons tout mettre en 
œuvre pour l’améliorer. Vous avez 
apprécié nos bulletins « ST-TRO IN-
FOS », lancés pendant le deuxième 
confinement ? Nous envisageons de 
continuer ces éditions de façon ponc-
tuelle. Nous reprenons ces petites 
infos sur le nouveau site de la com-
mune « www.saint-trojan-les-bains.
fr ». N’hésitez pas à aller le consulter 
et à nous faire des suggestions !

Concernant la sécurité sur la com-
mune, la personne qui est venue en 
complément du policier municipal 
durant la saison, a accepté notre 
proposition de rester sur la commune 
en tant que policière municipale ; elle 
sera confirmée dans son poste après 
une période obligatoire de stage de 
6 mois.

En 2021, pour la première fois depuis 
de nombreuses années et en raison 
des risques sanitaires, la Fête du 
Mimosa n’aura pas lieu ! Mais nous 
allons organiser les « Vacances du 

Mimosa » en sollicitant l’aide des ha-
bitants, des associations, des com-
merçants : nous souhaitons rendre 
notre village festif et gai, attrayant 
pour les visiteurs, en le décorant sur 
le thème de la Fête du Mimosa, du 
6 au 28 février. Nous espérons ainsi 
« lancer » le début de la saison 2021 !

Concernant les écoles, la municipa-
lité a commandé des masques inclu-
sifs (avec partie transparente pour 
voir la bouche) pour les enseignants, 
afin de faciliter la communication 
avec les élèves. 

En ces temps difficiles, la Commu-
nauté de Communes de l’île d’Oléron 
a souhaité apporter son aide au terri-
toire. Elle a lancé une action à desti-
nation des restaurateurs qui font des 
plats à emporter, en leur offrant gra-
tuitement des contenants en verre. 
La CDC a mis en route une autre 
action à destination des oléronais, en 
se joignant à l’association « Oléron, 
cœurs de villages », pour offrir un « 
bon cadeau » de 20€ à chaque habi-
tant qui achètera deux bons de 20€, 
à utiliser ensuite dans les magasins 
oléronais.

La mise en place de la redevance in-
citative se poursuit. Des bornes d’ap-
ports volontaires et des composteurs 
partagés sont en cours d’installation 
sur le territoire Oléronais, les ambas-
sadeurs terminent leurs derniers ren-
dez-vous en porte-à-porte ou à la 
Régie Oléron Déchets. L’année 2021 
sera une année test pendant laquelle 
des réajustements pourront être pra-
tiqués. Nous sommes conscients que 
tout ne sera pas parfait, qu’il y aura 
des difficultés, mais c’est la seule 
solution à ce jour, qui permettra de 
faire baisser la quantité des déchets 
non recyclables et inutilisables.

Le Conseil Municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter une heureuse 
année 2021, avec de bons moments 
à partager avec ceux que vous ai-
mez, santé et prospérité. Nous pen-
sons particulièrement à ceux qui su-
bissent les conséquences de la crise 
sanitaire, à ceux qui sont éprouvés 
par la maladie, la solitude, le chô-
mage. Prenez soin de vous et de vos 
proches.

Bonne année 2021 à tous !

Marie-Josée Villautreix, 
Maire
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// vie municipale // 

nid oui, nid non ! 
Alertés à plusieurs reprises par les habitants de Saint-
Trojan et des promeneurs, de la présence de nids de 
frelons, nous avons sollicité en vain, des destructeurs 
de nuisibles à qui nous faisons habituellement appel. 
C’est suite à un reportage de France 3 que nous avons 
eu connaissance d’un opérateur qui effectue la des-
truction de nids à l’aide d’une perche télescopique. 
Contact a été pris et très rapidement une intervention 
a été programmée. Le premier perché à une quinzaine 
de mètres, le second à 22 mètres, seront détruits. Le 
troisième, à plus de 25 mètres, est hors d’atteinte. 
C’est l’hiver et les températures en dessous de 15°C 
qui auront raison de ces insectes indésirables.

Élagage des arbres 
Une nacelle et un broyeur de branches ont été loués 
pour élaguer les arbres du boulevard de la Plage et de 
l’avenue des Bris, de la Poste et du rond-point du P’tit 
Train. Le reste des arbres qui bordent la route, depuis 
ce rond-point jusqu’au centre Lannelongue, sur le do-
maine de l’Office National des Forêts, est élagué par 
une entreprise privée.

gros travaux 
Les services techniques ont commencé la reconstruc-
tion de deux cabanes sur le port, quai Raoul Coulon. 
Cette photo (ci-contre) est un état des lieux et vous 
permettra d’apprécier, dans quelques mois, les tra-
vaux terminés.

sous-bois  
Ce nettoyage du sous-bois autour des cuves d’apport 
volontaire avenue des Bris empêchera peut-être le 
dépôt sauvage des végétaux pour les riverains.

aménagement 
Une barrière en bois a été installée sur le petit parking 
à l’entrée du boulevard de la Plage, devant le terrain 
de football, pour limiter au maximum le stationnement 
des véhicules longs  sur ce bel espace.

Didier POUPIN, Adjoint

les travaux
Nid oui, nid non

Élagage des arbres

Gros travaux

Aménagement

sous-bois
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retour sur octobre rose 

matinée 
citoyenne 
au cimetière 

saint-trojan-les-Bains a participé 
à octobre Rose en organisant le 
samedi 17 octobre un cours de 
zumba. l’événement a eu lieu place 
des Filles de la sagesse, décorée 
pour l’occasion en rose. 
Rappelons qu’octobre est le mois consa-
cré au dépistage du cancer du sein, pre-
mière cause de mortalité par cancer chez 
les femmes. Cette manifestation, animée 
par Aurelia, a réuni une trentaine de par-
ticipantes et participants qui se sont dé-
hanchés sur des rythmes de zumba. Un 
stand de la Ligue contre le cancer, tenu 
par Patricia a permis de récolter 216€. 
Cette somme a été reversée à la Ligue en 
faveur de la recherche médicale. Merci à 
tous d’avoir participé à cette animation 
solidaire.

Catherine LEJEUNE, Adjointe

une matinée citoyenne a eu lieu 
le samedi 24 octobre 2020. cette 
matinée ensoleillée a permis de 
nettoyer les allées principales du 
cimetière.
Munis de gants et d’outils, les partici-
pants-es, ont désherbé, ratissé et évacué 
des brouettes d’herbes. Le cimetière ainsi 
toiletté a pu accueillir les fêtes de la Tous-
saint. Le carré militaire du Commonwealth 
n’a pas été oublié et a accueilli la célébra-
tion du 11 novembre. 

Catherine LEJEUNE, Adjointe

commémorations en comité restreint 
- 11 novembre : Armistice de la Première Guerre Mondiale

- 5 décembre : Journée nationale d’hommage aux «Morts pour la France» pendant la guerre d’Algérie 
5
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// vie municipale // 

6

la dé-Pêche de l’opposition 

voirie

Chers concitoyens,

Tout d’abord, toute l’équipe d’« Ensemble et Autrement 
pour Saint-Trojan-les-Bains » tenait à vous remercier 
pour votre soutien durant la campagne électorale. 
Comme vous le savez peut-être, nous avons pris nos 
fonctions en juillet 2020 après la démission de M. Alain 
PAILLOUX et Mme Rolande GERBERON. Nous te-
nons à les remercier ainsi que toute l’équipe pour la 
confiance qu’ils nous ont accordée afin de représenter 
notre liste en tant qu’opposition.

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’une ½ page 
est désormais dédiée aux membres du conseil muni-
cipal de la liste de l’opposition à chaque parution de 
l’Echo du Mimosa.

Nos préoccupations étant d’être au plus près de 
vous, nous avons créé une adresse mail partagée, 
ensemble-et-autrement@orange.fr, afin que chacun 
puisse s’y exprimer librement, en toute confidentialité, 
et qu’ainsi recensées, vos questions, vos attentes, vos 
idées, puissent être fidèlement reportées auprès du 
Conseil municipal actuellement en place. Le but de 
notre action n’est pas la confrontation mais la coopé-
ration afin d’avancer tous ensemble dans l’intérêt et 
l’unité de notre commune et de ses habitants. Nous 
prévoyons également l’organisation de réunions tri-
mestrielles, opportunité de rencontre et de discussion 
pour tous ceux qui le souhaiteront. Nous vous tien-
drons bien entendu informés des avancées de ce pro-
jet et de la planification dès que la situation sanitaire 
le permettra.

Nous nous engageons à être les porte-parole des su-
jets qui vous tiennent à cœur et auxquels nous serons 
des plus attentifs, ainsi que le vecteur de toutes les 
informations concernant votre commune.

L’année 2020 s’est terminée dans l’incertitude et la 
morosité, espérons que 2021 voie la fin de la crise 
sanitaire qui nous a tous affectés…A ce propos, nous 
tenons à remercier la pharmacie du Grand Large qui 
a spontanément fait don à l’école de Saint-Trojan de 
plus de 80 masques pour nos enfants ! Un grand merci 
à M. et Mme DULAURANS.

Nous souhaitons à tous : bonheur, santé et réussite 
pour 2021 et nous ferons tout notre possible pour que 
notre village, avec votre coopération et votre soutien, 
continue d’être un lieu où il fait bon vivre !

Isabelle DUROX et Morad HAFID ALAOUI,  
Conseillers municipaux

Comme nous nous y étions engagés lors du mandat précédent, la réfection de l’allée des Genêts et de l’allée 
des Chasseurs vient d’être réalisée à la satisfaction des riverains. Le Syndicat de la Voirie a été missionné pour 
ces travaux d’un montant de 24 228,24 €.

Bruno GAILLOT, Adjoint à la voirie
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la station 
de sauvetage

de saint-Trojan : 1884-1950 
M. guy Mangin nous a transmis une photo de 

l’équipage qui armait, dans les années 1930, 
le canot de sauvetage « lucien Marie ».  

L’armement du canot était composé de 11 hommes par 
sortie. Sur cette photo (en 4e de couverture), les deux 
équipages sont donc réunis, plus un enfant, Maurice 
Mangin, le père de Guy et grand-père de Séverine Lar-
bat. M. Manguin a pu nommer 18 personnes. Restent à 
trouver 5 noms et les noms des deux chiens !

Saint-Trojan, village de marins, a une tradition de sau-
vetage très ancienne, en atteste le sauvetage, le 15 
février 1847, de 17 hommes sur les 18 que comptait 
l’équipage de « L’André Felix ». Le corps sans vie d’un 
des marins sera retrouvé sur la plage le lendemain. 
Le capitaine du navire, en signe de reconnaissance, 
offrira à la paroisse la figure de proue de « L’André 
Felix » qui se trouve toujours dans notre église.

En 1882, la Société Centrale de Sauvetage des Naufra-
gés décide de créer à Saint-Trojan la deuxième station 
de sauvetage de l’île d’Oléron. Le premier canot « Le 
Breton » en service de 1884 à 1924, a été construit au 
Havre, dans le chantier Normand, et installé dans son 
abri de Saint-Trojan le 4 septembre 1884. Le patron 
touche une solde annuelle de 200 francs et le sous-
patron 50 francs. Les hommes d’équipage touchent 
une indemnité de 4 francs par sorties d’exercices qui 
ont lieu 4 fois l’an, 8 francs pour sauvetage de jour et 
15 francs pour sauvetage de nuit. Durant cette période 
de 40 années, 11 sorties de sauvetage ont été effec-
tuées. Le 19 février 1891, le canot porte secours au 
paquebot « Laurent CG » et recueille 33 naufragés 
d’un seul coup et sauve le navire.

Vient ensuite, pour remplacer « Le Breton », le « Lucien 
Marie ». Construit lui aussi au Havre chez Normand, il 
est essayé le 21 juillet 1904. Baptisé « De la Germo-
nière », nom de sa donatrice, il sert d’abord au Cap 
de la Hague. En septembre 1924, il est affecté à la 
station de Saint-Trojan-les-Bains et renommé « Lucien 
Marie ». Finalement, en 1945, le canot est endommagé 
lors des bombardements de la libération de l’île d’Olé-
ron. Après 26 années de service et 4 sorties le canot 
est désarmé et vendu 15000 francs le 5 juin 1950.

L’abri du canot fut construit entre 1882 et 1884 au frais 
de l’administration des Ponts et Chaussées, sur un ter-
rain domanial loué par la Société Centrale de Sauve-
tage des Naufragés. Située à côté de l’actuel Novotel 
Thalassa, la maison abri a disparu, mais il reste la cale 
de mise à l’eau, en très mauvais état, et qui joue main-
tenant le rôle d’épi, en retenant le sable de la côte 
ouest.

Lorsque celle-ci était utilisée, elle était désensablée 
3 à 4 fois l’an. Elle a été consolidée et réparée en 
1891, 1901, 1909 et 1922. En 1928 et 1929, la cale 
subit encore des réparations pour des montants de 
1200 francs et 810 francs. En même temps, les ponts 
et chaussées plantent des fascines (fagots de bran-
chage) contre l’érosion de la côte et pour empêcher la 
mer de détruire la cale.

En 1950, c’est la fin de la station de Saint-Trojan-les-
Bains. Pendant 66 ans, les courageux et dévoués ma-
rins de la station de sauvetage auront sauvé 40 per-
sonnes.

Bruno Gaillot, adjoint en charge du patrimoine

Sources : 
Les cahiers d’Oléron n°1 été 1982  
« Le port de la Cotinière Les stations de Sauvetage » ;
« Saint-Trojan-les-Bains son histoire » par l’abbé Victor Belliard

Légende de la photo en 4e de couverture (p. 24) : de haut en bas, de 
gauche à droite : Joseph PATTEDOIE, Marius FAISSEAU, Paul PERRO-
CHEAU, Charles DANDONNEAU, ?, Gaston PETIT, Jean DANDONNEAU, 
Marcel PETIT, Charles GARNIER, Marcel MANGIN, Jean-Marie MORVAN, 
Jean VACHON, Jean MANGIN, Marcel DUPUY, ? LASSERRE, ?, ?, ? MAR-
TIN, Yvan MORVAN, Maurice MANGIN, Paul RENAUD, ?

Panneaux mémoriels 
Dans le précédent numéro de l’Echo du Mimosa, 
l’ADPR (Association de Défense des Propriétaires et 
Résidents de Saint-Trojan-les-Bains), faisait part, dans 
son article, de son intention de demander à la mairie 
l’autorisation de mettre, en tête de la cale du canot 
de sauvetage, un panneau mémoriel. 

L’équipe municipale a justement prévu la mise en 
place, avant l’été, de deux panneaux avec photos et 
petit rappel historique, l’un au niveau de la cale au 
sujet du canot de sauvetage et l’autre à la Grande 
Plage au sujet de l’épave du « Presidente Viera ». 7
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// vie municipale // 

le « soleil levant », 
rebondissement ! 
Pour répondre aux interrogations légitimes 
de certains, concernant l’ancienne colonie 
de vacances de la ville de limoges, voici un 
rappel de l’historique et des faits intervenus 
sur cette année 2020. 

Comme expliqué par Pascal Massicot dans l’Echo du 
Mimosa d’octobre 2019, la ville de Limoges en son 
conseil municipal du 10 juillet 2019, a choisi de vendre 
son bien à la société QUALYTIM SAS, opérateur immo-
bilier Nantais. Après avoir mené les premières études 
des sols, l’acheteur s’est rendu compte que le terrain 
ne correspondait pas à ses attentes : QUALYTIM a dû 
revoir son projet à la baisse et en renégocier le prix 
avec la ville de Limoges. Cette modification a automa-
tiquement relancé une possibilité de préemption pour 
notre commune.

M. Charrié est revenu vers la commune de Saint-Tro-
jan-les-Bains et la Communauté de Communes, et 
nous a sollicités, Michel Parent, Président de la CDC, 
et moi-même lors d’une réunion le 24 juillet 2020. Il 
nous a demandé de préempter sur le bien de Limoges 
afin de lui donner la possibilité de lancer son projet 
de centre d’endobiogénie. Après étude des possibili-
tés, concertation avec mon équipe et prise de conseils 
auprès du juriste spécialisé en urbanisme de notre ca-
binet juridique, j’ai répondu négativement à M. Charrié 
dans un courrier motivé du 16 septembre 2020. Nous 
avons reçu ensuite la Déclaration d’Intention d’Aliéner 
(DIA) qui permet de notifier notre volonté d’engager ou 
non une préemption, le 22 septembre 2020. J’ai signifié 
notre refus de préempter sur le bien de Limoges, en la 
signant le 2 octobre 2020.

Ces rebondissements ont soulevé une polémique, 
nous avons reçu en mairie plusieurs riverains à leur 
demande, une pétition a circulé, une association s’est 
créée… Nous avons entendu les souhaits et les at-
tentes d’une partie de la population. Le projet de M. 
Charrié est en soi un projet séduisant. Cependant, 
nous avons refusé d’engager la commune, d’engager 
votre argent, dans une action aussi risquée en termes 
de contentieux, car à ce jour, le projet de clinique est 
une opération privée et commerciale, et non une opé-
ration portée par la commune.

Pour information, vous trouverez ci-après, mon cour-
rier à M. Charrié du 16 septembre, le courrier que m’a 
envoyé M. Vasquez, président de l’association ADSL, 
reçu en mairie le 26 octobre, ainsi que la réponse que 
je lui ai faite le 9 novembre 2020.

Marie-Josée Villautreix, Maire

Courrier à M. Charrié (1/3)

Courrier à M. Charrié (2/3)
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Courrier à M. Charrié (3/3

Courrier à M. Vasquez (1/2) Courrier à M. Vasquez (1/2)

Courrier de M. Vasquez
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Jardins communaux 

activités nautiques sur la Grande Plage 

dans la salle du conseil municipal, à la mairie de saint-trojan-les-Bains, une carte dressée par 
M. Vinsous, datant du 25 janvier 1931, indique que sur la route « allant au Préventorium », la 
commune louait déjà des jardins potagers aux habitants. la tenue des archives des jardins 
date de 1948 et déjà des lettres arrivaient en Mairie pour des problèmes de sangliers très 
friands de pommes de terre. 

La réunion annuelle des jardins a eu lieu le 17 décembre 
2020. 91 jardiniers entretiennent actuellement les 137 
parcelles des Bris. Le jardinage entretient la forme, dé-
tend, développe la créativité et permet de se nourrir. 
Mais cultiver les parcelles des Bris évite les friches et 
l’abandon des terres. Pour récolter, nous aménageons 
le territoire, entretenons fossés et clôtures.

La location a rapporté 5356 €, les dépenses avec le 
nettoyage du fossé côté scierie et le remplacement 
des ponts : 7414 €. 6 demandes de particuliers sont 
enregistrées et pour l’instant 2 abandons de parcelle. 
A cette occasion, nous avons fait quelques rappels 
du règlement. Ce règlement est à retirer à la mairie. 
D’autre part, il apparait que les noms sur certains lots 
ne correspondent plus au nom des jardiniers titulaires. 

Dans un souci de mise à jour des listes et au regard 
des demandes, pourriez-vous signaler en mairie vos 
changements de domicile, de sous location ou d’aban-
don.

Les frelons asiatiques sont présents sur l’île. Veuillez 
nous signaler les nids.

Au printemps, l’association du jardin d’habitants culti-
vera une parcelle. Ce jardin sera dessiné, aménagé et 
entretenu par les membres de l’association... Pas be-
soin d’être pro du jardinage, des jardiniers nous trans-
mettront leur savoir et leurs connaissances du terrain. 
La devise de ce jardin pourrait être « Faire ensemble 
pour vivre ensemble ».  

Si le projet vous intéresse, laissez vos coordonnées à 
la mairie, nom, téléphone, mail si possible. Vous serez 
invité(e) à la réunion constitutive fin janvier 2021.

Une grande parcelle à l’arrière des jardins et derrière 
l’Atelier Protégé d’Oléron est actuellement en cours de 
défrichement par APO. Cette entreprise de l’économie 
sociale et solidaire nous a demandé à la louer pour 
y pratiquer ensuite une culture éco responsable de 
légumes qui seront directement utilisés dans la prépa-
ration des plats cuisinés !

Catherine Lejeune, Adjointe

La Grande Plage de Saint-Trojan-les-Bains connaît 
une activité et un zonage particulier estival mais aussi 
à l’année. Pendant l’été, les baigneurs (dans et hors 
zone de bain Sauveteurs SDIS 17), naturistes, surfeurs 
libres, l’école de surf Moana, kite-surfers et autres, 
doivent cohabiter en respectant les règles de sécu-
rité. De plus, les pratiques nautiques et de baignade 
sont fortement déconseillées autour de l’épave du « 
Presidente Vieira » à cause du danger qu’elle repré-
sente et des forts courants. Hors juillet/août, le zonage 
de la plage est plus libre car il n’y a plus de zone de 
bain surveillée. Cependant, les activités de baignade, 
de glisse, le naturisme et les dangers de l’épave per-
sistent et doivent répondre à un respect commun des 
zones réservées.

En plus d’une école française de surf basée à l’année, 
d’autres associations se partagent les vagues saint-
trojanaises tout le long de la semaine et durant les 
week-ends. Les associations sportives (UNSS) de 

divers collèges et lycées du département, le SUAPS 
(Service Universitaire d’Activités Physiques et Spor-
tives), l’Oléron Surf Club de Vert-Bois et le Comité 
Départemental Surf de Charente-Maritime, viennent 
profiter de ce site.

C’est pourquoi le zonage sur ce site classé qu’est la 
Grande Plage, reste important à respecter et obliga-
toire pendant toute l’année afin que tout le monde 
puisse profiter de nos belles vagues sur notre belle 
plage saint-trojanaise.

Baptiste DALMON, Conseiller  

// vie municipale // 
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la fête 
du mimosa 
prend des 

vacances… 
es événements à succès, et donc à forte 
fréquentation, n’ont pas leur place dans 
la situation sanitaire que nous traversons. 

Cependant, nous avons tout de même souhaité 
célébrer ces grappes de pompons jaunes qui par-
fument nos jardins d’hiver. Tout au long du mois de 
février, laissez-vous surprendre au détour d’une rue 
par une exposition photo rétrospective, des anima-
tions musicales sur le marché, une installation par-
ticipative... Cette année, pas de défilé, pas de foule, 
pas de confettis… mais la folie douce d’un matin 
d’hiver ensoleillé, d’un café en terrasse (si la situa-
tion le permet) et en musique, de l’éclat du jaune 
qui envahit nos rues, d’une discussion entre voisins 
et d’une liberté retrouvée. 

Aussi, vous n’avez sans doute pas raté nos appels à 
pelotes de laine jaune dans les bulletins hebdoma-
daires « ST-TRO INFOS ». En effet, nous travaillons 
actuellement à la confection d’un arbre à mimosa 
participatif, où chacun pourrait fabriquer des petits 
pompons jaunes en laine (5 cm de diamètre maxi-
mum) qui viendront ensuite garnir la structure en 
centre-ville. 

Vous pouvez dès à présent nous apporter vos pom-
pons en mairie, et ce jusqu’au 14 février ! Vous 
pourrez trouver facilement sur internet des tutos 
pour réaliser facilement des pompons de laine. Par 
exemple, en suivant le lien ci-après où l’on nous 
explique comment fabriquer en quelques étapes 
simples des brins de mimosa en laine : http://by-
malae.blogspot.com/2019/03/deco-diy-du-mimo-
sa-en-pompons.html

Acteurs saint-trojanais, associations locales, si 
vous souhaitez fabriquer ou ressortir un char à 
l’occasion et l’exposer sur la commune, faites-le 
nous savoir par mail à communication2@saint-tro-
jan-les-bains.fr 

Catherine Gillet et Didier Poupin,  
Adjoints à la culture et aux animations 

Ludovic Lourties et Carla Plantier,  
Service culture et communication

inutile de vous expliquer pourquoi 
nous ne pourrons malheureusement 
pas réaliser notre traditionnelle  
Fête du Mimosa comme  
prévu le troisième week-end  
de février 2021… 

11

L
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// vie municipale // 

sport et santé formation

révision du Plu : Plan local d’urbanisme

Après ces excès de chocolat de fin d’année, nous vous proposons de 
venir tester un cours de gymnastique. Des saint-trojanais(e)s ont deman-
dé des cours de gym en soirée. Aurelia LEVAILLANT, professeure, nous 
propose de découvrir avec elle le fit’stick, la zumba, le stretching ou le 
step. Peu importe la tenue, l’humeur, le temps et la Covid (prenez les 
précautions nécessaires), venez danser, vous étirer et surtout partager 
un bon moment.
Nous vous proposons un cours d’essai gratuit après les fêtes. Il aura lieu 
le mardi 26 janvier à 20h30 à la salle polyvalente à Saint-Trojan-les-
Bains. Ce cours pourrait être pérenne si suffisamment de participant(e)s 
le souhaitent. Venez nombreux le 26 à 20h30 !

Catherine Lejeune, Adjointe

Aide à la personne
Durée de la formation :  
6 mois

Lieu de formation :  
Marennes et stages  
au CIAS sur l’île d’Oléron 

Inscription ouverte  
au Pôle Emploi  
de Saint-Pierre d’Oléron 

Par délibération du 17 septembre 2019, la 
commune de saint-trojan-les-Bains a engagé 
la révision de son Plan local d’urbanisme 
(Plu). 

Le nouveau PLU devra veiller à :
- prendre en compte de nouvelles dispositions légis-
latives des lois pour l’Accès au Logement et un Urba-
nisme Rénové (ALUR) en termes d’objectifs de modé-
ration de consommation de l’espace, de préservation 
de l’environnement et pour l’Évolution du Logement, 
de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) ;
- prendre en compte les études du Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCoT) en cours de révision, le Pro-
gramme Local de l’Habitat 2019-2024 (PLH) et le Plan 
Climat-Air-Énergie-Territorial (PCAET) ;
- faire évoluer et mettre à jour les dispositions régle-
mentaires pour assurer une simplification, une clari-
fication, une actualisation et une meilleure efficacité 
des règles opposables aux demandes d’autorisations 
d’urbanisme.

Comme précisé dans la délibération de prescription, la 
révision générale du PLU doit, à terme, répondre aux 
objectifs suivants :
- analyser le territoire de la commune et les perspec-
tives d’évolution de ce dernier ;
- maintenir le dynamisme économique du centre-
bourg et la diversité des activités ;
- faire évoluer le document face aux besoins futurs 
pour être en accord avec les réalités économiques, 
sociales, urbaines et environnementales ;
- maîtriser l’étalement urbain et l’organisation de l’es-
pace communal tout en répondant aux besoins en 
logement et permettre un développement harmonieux 
de la commune, en redéfinissant clairement l’affecta-
tion des sols ;
- protéger les espaces natures, agricoles et forestiers, 
préserver les continuités écologiques et les paysages ;
- préserver le cadre de vie des habitants et favoriser le 
développement des liaisons douces.

La mission a été confiée à l’agence A4PLUSA qui a 
entamé sa mission de diagnostic dès le premier tri-
mestre 2020.
Conformément au code de l’urbanisme, une concer-
tation préalable doit être menée dès l’entame des 
études jusqu’au moment de l’arrêt de projet du Plan 
Local d’Urbanisme. La commune a, d’ores et déjà, 
prévu plusieurs supports permettant aux administrés 
de prendre connaissance des éléments de l’étude et 
d’engager l’échange, le débat, auprès de la popula-
tion.
Aussi, tout au long de la procédure, « une exposition 
PLU » sera affichée sur le mur de la mairie (place des 
Filles de la Sagesse). Cette exposition sera enrichie de 
panneaux tout au long de la procédure. Vous pourrez 
également retrouver ces panneaux au format numé-
rique sur le site internet de la communauté de com-
munes (cdc-oleron.com) ou de la mairie (saint-trojan-
les-bains.fr).
Un registre à la disposition du public est laissé à la dis-
position des administrés, à l’accueil de la mairie, aux 
jours et heures d’ouverture (du lundi au jeudi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 16h, le vendredi de 9h à 14h, et 
le samedi de 9h à 12h). 
Afin de toucher un public large, et notamment les rési-
dents secondaires, une adresse mail spécifique a été 
créée afin de recueillir les demandes des administrés 
par voie dématérialisée (revisionplu@saint-trojan-les-
bains.fr).
Prochainement, une réunion publique d’information 
sera organisée afin de présenter le diagnostic et 
ses enjeux ainsi que le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). Vous serez informé 
par voie d’affichage public, de la date et du lieu de 
cette réunion publique qui sera organisée au premier 
trimestre 2021. La commune de Saint-Trojan-les-Bains 
et ses Élus comptent sur votre participation afin d’enri-
chir le contenu du futur Plan Local d’Urbanisme.

Marie-Josée Villautreix, Maire
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1919 
à saint-Trojan-les-Bains 

Son prénom, c’est Alcide pour l’état civil, mais 
tout le monde l’appelle Marcel. Sa sœur a éga-
lement changé de prénom ; elle, c’est Élisa pour 
l’état civil, mais Émilienne pour tous les jours. 
Dans la famille, ils sont une palanquée à ne pas 
se prénommer comme sur leurs papiers, (pas 
simple pour les généalogistes d’aujourd’hui). 
Leur tante a même poussé le vice à changer de 
« couleur » ; son prénom à elle, c’était Rose, elle 
a préféré Blanche… Bref, une famille oléronaise 
originaire de Petit Village, donc saint-trojanaise 
(en 1919).

Marcel va à l’école à Grand-Village, commune 
de Saint-Trojan. Un jour, alors qu’il commence 
juste à apprendre à lire, il se fait mal à la jambe 
droite : « route » au sanatorium (actuellement 
Centre Hélio-Marin) et là, verdict : sa jambe est 
cassée. Interdiction de bouger. On le plâtre et 
on l’installe dans la salle commune du sanato-
rium. Malheureusement pour lui, en 1919, il y a 
la grippe espagnole et le médecin de l’époque 
ne donne pas cher de sa peau : jeune, fragile et 
puis la famille en a d’autres, et son père Eutrope 
est revenu sain et sauf des tranchées… Alors…, 
on l’oublie. Trois mois passent, et, Oh ! Miracle ! 
Ce petit bonhomme est toujours là. Beaucoup 
autour de lui sont partis, mais lui a l’air d’aller 
bien. On le déplâtre, sa jambe ne pliera plus, 
mais il est en vie, on remercie le médecin et on 
retourne à la maison, puis à l’école. Mais trois 
mois, à 7 ans, c’est beaucoup. Il a du mal à 
suivre, il aime l’école mais personne chez lui ne 
peut l’aider, et puis, pourquoi faire d’ailleurs ? 
Ses parents étaient ostréiculteurs, pêcheurs et 
agriculteurs, comme beaucoup d’oléronais en 
1900, alors l’école...

A 13 ans, l’école est finie. Il est employé en tant 
qu’ouvrier ostréicole, chez M. Neptune Gauri-
vaud (père), dans la cabane bleue, rive gauche 
sur le port de Saint-Trojan. Il emmène régulière-
ment les huîtres vendues à La Tremblade, à la 
voile (1925 pas de moteur, pas de voiture et de 
toute façon pas de pont !). 

Au final, sa jambe lui aura peut-être sauvé la 
vie, car en 1931, il a 20 ans, il sera réformé et 
ne fera pas son service militaire et donc pas 
de seconde guerre. Sa sœur Andrée, l’aînée, se 
mariera et aura un fils, André Testard, mais son 
mari ne reviendra pas de la guerre et elle reste-
ra veuve jusqu’à la fin de ses jours. Son frère An-
dré (manque d’imagination dans les prénoms, je 
vous l’accorde, mais eux n’ont pas changé en 
cours de route !), périra sur une mine à Dun-
kerque lors de la débâcle de 1940. Sa sœur, 
Émilienne, se mariera (Mme Robert) mais n’aura 
pas d’enfant. Quant à Hector, le dernier de la 
fratrie, il périra à Maumusson lors d’une sortie 
de pêche par gros temps, en 1936 - il avait 16 
ans. Une lame faucha deux matelots sur le pont, 
Hector Privat et Elysée Papineau, la lame sui-
vante ramena Elysée Papineau à bord… 

Marcel, lui, se mariera en 1947 avec Mlle Hé-
lène Derreumeaux. Il aura 3 enfants et 7 petits 
enfants.

Séverine Larbat, Conseillère

Photo ci-dessus,
de gauche à droite :  
Marcel, André, Elisa (le bébé), Andrée

Marcel Privat a 7 ans. 
ils sont cinq enfants, il a 

deux frères et deux  sœurs. 
il habite Petit Village avec 
ses aînés andrée et andré 

et ses cadets  
Élisa et Hector. 
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Résultat du concours de dessins 
Merci aux 4 participants du concours de dessins sur le thème du rêve. Bravo à eux !

// vie municipale // 
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un « circuit du patrimoine » 
pour valoriser la commune ! 
en réponse à une demande touristique croissante de circuits de randonnée et de balades 
thématiques autour du patrimoine, l’office de tourisme a mis en ligne en 2020, via 
l’application looPi, des circuits pédestres et à vélo valorisant le patrimoine naturel et 
culturel de différentes communes de l’île d’oléron et du bassin de Marennes. 

Ces circuits permettent aux randonneurs et cyclotou-
ristes de préparer leurs itinéraires et de découvrir le 
territoire autrement, grâce aux différentes balades qui 
y sont répertoriées. 

Une trentaine de circuits sont valorisés avec 12 balades 
à vélo et 16 balades à pied. On y trouve également trois 
parcours sportifs, dont un sur la commune de Saint-Tro-
jan-les-Bains : 

https://ile-oleron-marennes.loopi-velo.fr/velo 

Aujourd’hui, l’objectif est de poursuivre ce projet global 
et d’aboutir à la création de dépliants « Circuit du patri-
moine » sur l’ensemble du territoire. Une réflexion est 
actuellement en cours avec la mairie de Saint-Trojan-
les-Bains afin d’éditer pour la saison 2021 un dépliant 
pour la commune qui mettra en valeur ses sites patri-
moniaux majeurs - et plus largement l’histoire des lieux.  

Un circuit d’interprétation du patrimoine, matérialisé sur 
un plan, permettra à travers deux balades de 5 à 10 
km, au départ de l’Office de Tourisme, de découvrir le 
quartier historique, l’architecture balnéaire, le port et les 
anciennes cabanes ostréicoles, aujourd’hui ateliers d’ar-
tisans d’art et d’artistes… Ce document, gratuit et dispo-
nible pour tous permettra à chacun et - notamment aux 
saint-trojanais -  de découvrir ou redécouvrir l’histoire et 
les attraits touristiques de la commune ! 

Cécile Chartier,  
Responsable pôle presse Office du Tourisme Marennes-Oléron

// vie communautaire //
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// vie aSSociative //

le raid cata 2020 
VOG est une association regroupant 3 clubs de voiles (CNCO, 
WOC et l’YCO) dont la mission est la gestion financière du raid 
catamaran qui a lieu une fois par an, fin septembre. Devant le 
nombre croissant de participants et l’obligation d’une prestation 
de qualité pour cette épreuve de niveau départemental, VOG 
gère un budget qui repose sur le montant des inscriptions et les 
subventions obtenues auprès de la CDC et du département. Le 
dévouement des bénévoles, des salariés des clubs et la partici-
pation de sponsors permet de boucler le budget. Je n’oublie pas 
la mairie de Saint-Denis qui nous offre tous les ans une dizaine 
d’emplacements dans le camping municipal pour loger certains 
concurrents qui viennent de loin. Après l’édition 2020 qui a vu 48 
concurrents au départ, VOG va préparer l’édition 2021 en mon-
tant les dossiers de subvention. 

Les 21 et 22 septembre s’est déroulée la 3e édition de cette 
épreuve. Cette année, 32 bateaux ont pris le départ, dans des 
conditions météo parfaites ; l’ensemble des coureurs a exprimé 
sa satisfaction, tant sur le plan sportif que sur le plan organisa-
tionnel. Après le débriefing de l’épreuve, il a été décidé que l’YCO 
prenait la totalité du pilotage de l’organisation avec le concours 
de 2 autres clubs. Il est important de noter que cette épreuve 
reçoit le soutien sous forme d’une subvention de la Communauté 
de Communes de l’île d’Oléron via l’association VOG. 

Philippe Burdin

le contenu 

des aRticles suiVants 

n’engage que leuRs auteuRs.

la journée « cleanwalk » 
En ce lundi 19 octobre, doux et 
ensoleillé, une soixantaine de mar-
cheurs et une quinzaine d’enfants 
du centre de loisirs de Cabariot, se 
sont transformés en nettoyeurs sur 
la plage de Maumusson. 

Emmenés depuis le parking de 
Gatseau jusqu’à la plage par le P’tit 
train de Saint-Trojan, deux groupes 
se sont formés : l’un sur le sentier 
et l’autre sur la laisse de mer.

Accompagnés par 2 ânes porteurs 
de poubelles, ils ont ainsi pu profi-
ter d’une grande marée pour récu-
pérer de vieux débris, beaucoup de 
plastique, des cordages et autres 
détritus qui jonchaient cette « mau-
vaise musse ».

Profitant de la pause déjeuner, 
l’animatrice de « zéro déchet » a 
contribué à nous faire prendre 
conscience de l’importance de 
réduire nos déchets grâce à l’uti-
lisation de contenants réutilisables 
et de nourriture en vrac et locale. 
Différents débris de coquillages, 
tests d’oursins, éponges, mues de 
crustacés ont été présentés par 

l’animateur du CPIE (Centre Per-
manent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement) contribuant ainsi à 
nous aider à protéger l’habitat et 
la nourriture des nombreuses es-
pèces provenant de la mer.

L’après-midi, les gardes forestiers 
de l’ONF ont emmené le groupe 
dans la forêt qui abrite une faune 
et une flore riches et diversifiées. 
Les explications des forestiers ont 
permis d’informer les participants 
de l’intérêt écologique de ce milieu.

Ayant profité de l’odeur des pins 
qui chatouille les narines, fatigués 
et satisfaits, chacun s’est promis 
de renouveler l’expérience de cette 
journée riche d’enseignements.

Nos remerciements vont à la com-
mune de Saint-Trojan – la CDC de 
l’île d’Oléron – les foyers ruraux de 
Saint-Denis et Grand-Village-Plage 
– Nicolas et ses ânes – le CPIE et 
mouvement « zéro déchet » - l’ONF 
- la Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux.

Philippe Burdin
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Bibliothèque publique 
dès le samedi 29 novembre, avec le feu vert 
pour l’ouverture des bibliothèques, notre 
équipe se retrouvait, prudente et masquée bien 
sûr, pour préparer la reprise. 

Nos projets de drive ou de portage pendant ce mois 
de novembre n’avaient pu se concrétiser, la municipa-
lité ne nous ayant pas donné son aval. Grâce à nos 
commandes en librairie, notre rayon « nouveautés » 
était amplement garni, pour permettre à nos lecteurs 
de rattraper le temps perdu. Avec par exemple : « Cré-
nom Baudelaire » de Teulé, « Incendie nocturne » de 
Connelly, « Sur la terre comme au ciel » de Signol, « La 
Géante » de Vilaine, « Un jour viendra couleur orange » 
de Delacourt, « Le crépuscule et l’aube » de Ken Follet, 
« La voyageuse de nuit » d’Adler, et « L’Arabe du futur 5 » 
de Sattouf.

S’y ajoutent les derniers prix littéraires : « Cap Canaille » 
de Christophe Gavat (Prix du quai des Orfèvres), « L’Ano-
malie » d’Hervé Le Tellier (Prix Goncourt), « Histoire du 
fils » de Marie-Hélène Lafon (Prix Renaudot), « Nature 
humaine » de Serge Joncour (Prix Fémina), « Un prome-
neur solitaire »de Munòz Molina (Prix Médicis étranger), 
« Apeirogon » de Colum Mac Cann (Prix du meilleur livre 
étranger).

Côté enfants, des achats conséquents aussi, en utilisant 
le don de nos amis nordistes. 

Pour les plus jeunes, nos créatrices ont fait merveille 
pendant le confinement avec de nouveaux tapis de lec-
ture et tabliers de comptines qui serviront de support à 
des animations (photo ci-dessus). 

Toujours dans 
l’optique de l’éveil 
du jeune public, 
l’achat d’un théâtre 
de marionnettes 
se précise pour 
bientôt. Edouard 
Manceau, dont 
nous vous avions 
annoncé la venue, 
a pu présenter ses 
albums si origi-
naux, non à la bi-

bliothèque, mais à la crèche, avec un talent de conteur 
qui a subjugué petits et grands. 

Cette année nous donne souvent l’impression de traver-
ser des épreuves inédites, oublieux que nous sommes 
d’un passé qui en connut d’assez semblables. Ainsi le 
couvre-feu était de mise pendant tout le Moyen Age. 
A Lyon, la cloche de l’église St-Nizier sonne 3 fois de 
19 à 20h, puis à toute volée pendant ½ heure. Chacun 
doit alors « couvrir le feu » qui éclaire et chauffe les 
maisons, avec un couvercle de fonte et plus personne 
n’a le droit de sortir. A Paris, des chaines sont tendues 
dans les grandes artères. Chaque corporation doit four-
nir 60 hommes au service du guet qui fait la chasse aux 
contrevenants.

La Peste Noire de 1348 fut la plus terrible épidémie du 
Moyen Age. On était bien loin de comprendre la mala-
die et de savoir s’en protéger. Mais avec des cas cu-
rieux comme celui de 4 larrons toulousains qui pillaient 
les maisons abandonnées, échappant à la contagion ; 
avant de les pendre, on leur arracha le secret de leur 
immunité : une décoction de lavande, d’herbes fortes 
et surtout de vinaigre dont ils s’enduisaient le corps. Et 
Toulouse de se vider aussitôt de ses fûts de vin pour le 
transformer en « vinaigre des 4 voleurs ». Tout cela rap-
porté plaisamment par l’historien Didier Chirat dans son 
« Surprenant Moyen Age » qui figure dans nos rayons. 
De quoi échapper un peu par la lecture à un présent qui 
nous angoisse ! 

Bien d’autres évasions littéraires vous attendent à 
la bibliothèque…. Et cela en respectant au mieux les 
consignes sanitaires pour votre sécurité : 5 personnes 
maximum, du gel à l’entrée, port du masque obligatoire, 
les livres rendus désinfectés et mis à l’écart pendant 
4 jours.

A bientôt donc.

L’équipe des bénévoles.
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// vie aSSociative //

oléron vTT 
s’est mobilisé pour le raid Défi d’Elles 

handi Blues 

Créé par Christelle Gauzet, grande gagnante de Koh-
Lanta 2008, le raid Défi d’Elles s’est déroulé pour la 
troisième fois sur l’île d’Oléron du 9 au 11 octobre 
dernier. 52 équipes de 2 participantes étaient enga-
gées sur des parcours de vtt, bike and run, course à 
pied et paddle. Comme lors de la première édition, 
pour l’organisation des circuits, Karine Destainville, 
présidente d’Oléron VTT, a été sollicitée, ayant elle-
même participé à de nombreux raids et étant ancienne 
championne régionale de vtt. Cette année, elle a fait 
appel aux membres de son club : « Oléron VTT a or-
ganisé plusieurs fois le championnat départemental, 
des challenges vtt, et tous les ans la randonnée des 
mimosas qui attire de nombreux participants. L’orga-
nisation d’un raid sur deux jours, avec trois parcours, 
est une nouvelle expérience pour le club, un nouveau 
challenge. Nous avons imaginé des parcours ludiques, 
pour la découverte de notre magnifique île, avec sen-
tiers forestiers, marais, plages et passage par le point 
culminant de l’île. Nous 
étions deux à 6h30 
du matin à vérifier les 
parcours. Nous avons 
constaté qu’une grande 
partie du parcours avait 
été débalisée et heureu-
sement avons pu y remé-
dier à temps ». 
La météo était idéale. 15 
membres d’Oléron VTT 
dont un sponsor étaient 
mobilisés pour organi-
ser ce raid qui soutient 
la prévention du can-
cer du sein. Lors de la 
soirée de gala, Karine 
Destainville a remer-
cié l’équipe d’Oléron 
VTT qui s’est mobilisée, 
Christelle Gauzet qui 
lui a fait confiance, les  

participantes et les bénévoles. A l’issue de ce dis-
cours, Christelle a offert 500€ au club en remerciement 
du bon déroulement du raid. Après remerciements, 
Karine poursuit : « on connait tous une personne qui 
lutte, qui est en rémission ou qui décède trop tôt, trop 
jeune, comme ma maman ». Oléron VTT reverse cette 
somme à l’association KEEP A BREAST engagée dans 
la prévention du cancer du sein. Une belle expérience 
riche en émotions pour l’équipe d’Oléron VTT.
Les jeunes de l’école vtt ont repris les entrainements 
début septembre. Ils sont 5 en moins de 11 ans le mer-
credi matin et 15 grands le samedi matin. Les cours re-
prennent avec Yannick BON dès le début janvier, si les 
précautions sanitaires ne changent pas. La randonnée 
des mimosas, quant à elle, n’aura pas lieu le 31 janvier 
prochain. Elle est reportée au mois de mars, toujours 
si les conditions sanitaires le permettent.

Philippe Salardaine

Comme toutes les associations, Handi Blues a passé 
une année 2020 très calme et prudemment confinée. 
Le respect des gestes barrières ne va pas de pair avec 
des réunions et autres Assemblée Générale... repor-
tées quand les cieux se présenteront sous de meil-
leurs auspices. 
Que nous réserve 2021 ? Certainement encore des 
mesures contraignantes mais indispensables.

En tout cas, que cette nouvelle année vous apporte la 
sérénité qui sied en ces circonstances ! Qu’elle vous 
maintienne une excellente santé, qu’elle vous procure 
toutes les petites joies que la vie peut nous apporter 
et, surtout, le bonheur de se dire qu’une vie normale 
retrouvée sera bientôt la bienvenue. Toute l’équipe 
d’Handi Blues vous présente ses meilleurs vœux. Por-
tez-vous bien. Prenez soin de vous.

Alain Bohee
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a.P.e – les écoliers du bout de l’île 

electron libre 

L’association des parents d’élèves «Les écoliers du bout 
du l’île» a fait peau neuve en septembre ! La nouvelle 
présidente Charlotte METAYER, maman de 3 enfants, 
inscrits en maternelle, CE1 et CE2, a repris le flambeau, 
accompagnée d’Alexandrine MARTIN, trésorière, dont 
le fils est en CP et de Delphine ROQUES, secrétaire, 
maman d’une fille en maternelle. Ce nouveau bureau, 
très motivé à apporter de nouvelles idées et toujours 
à l’écoute des besoins des élèves, parents d’élèves et 
des instituteurs, a pour objectif de construire des projets 
cohérents, sociaux et solidaires, en faisant plaisir à nos 
chers drôles des écoles de Saint-Trojan-les-Bains et de 
Le Grand-Village-Plage.

Le contexte sanitaire actuel a contraint l’APE à annuler 
de nombreuses manifestations en 2020 et certainement 
en 2021... Le bureau a dû s’adapter et aller de l’avant 
en proposant des alternatives comme par exemple la 
vente de box goûter à la sortie des écoles, une tombola 
à gratter dont certains lots étaient à l’effigie de L’APE. 

À l’annonce de l’obligation du port du masque aux élèves 
de primaire, L’APE a vite réagi en offrant un masque à 
tous les élèves de primaire, masques made in Oléron 
pour soutenir notre artisanat local ! 

Pour les fêtes de fin d’année, elle a fait une vente (avec 
livraison) de sapins d’un producteur rochefortais avec 
un concours du plus beau sapin sur les réseaux sociaux 
et la vente d’objets cadeaux souvenirs avec les dessins 
des enfants.

L’association a également mis en place pour la 1ère fois, 
La boîte aux lettres du père Noël à l’école maternelle 
avec une réponse personnalisée pour chaque élève et 
elle a offert une box goûter de Noël avec un cadeau à 
tous les élèves des 2 écoles. L’APE s’est vue solidaire 
en récoltant des boîtes de Noël pour les enfants des 
familles les plus démunies, Ces «boîtes cadeaux» ont 
été remises au CCAS de Marennes. 

Après l’écoute des besoins des écoles en matériel péda-
gogique, L’APE a offert de nouveaux vélos, des casques 
audios, et jeux divers en ce début d’année. 

L’opération « Galettes des rois » début janvier, a pu être 
mise en place avec la collaboration des commerçants 
de Saint-Trojan-les-Bains et de Le Grand-Village-Plage. 
Nous les remercions encore chaleureusement. 

C’est toujours avec autant de motivation que l’associa-
tion continuera de s’adapter au contexte sanitaire en 
proposant des choses nouvelles, en adéquation avec 
les valeurs de ce nouveau bureau. 

Toute l’équipe du bureau en profite pour souhaiter à 
tous les saint-trojanais leurs meilleurs vœux pour 2021 
en espérant pouvoir développer des projets avec du lien 
entre nous tous très bientôt ! Prenez soin de vous et de 
vos proches !

L’équipe de l’association des parents d’élèves 
 «Les écoliers du bout de l’île»

Bonjour à toutes et tous, pas de marché de Noël cette année, 
nous sommes désolés, mais de nombreux projets prendront 
forme dès le début de l’année, à Saint-Trojan-les-Bains nous 
sommes quelques électrons libres à préparer des petits pa-
quets plaisirs que nous déposerons nous-mêmes aux alen-
tours de Noël, ces surprises sont destinées à des personnes 
seules, isolées, loin de leurs proches sans distinction d’âge 
de condition sociale ou financière ! Il s’agit juste de faire plai-
sir ! Nous remercions toutes les personnes qui nous épaulent 
dans cette démarche de quelques façons que ce soit. Vous 
êtes là depuis toutes ces années, merci de votre confiance, 
de votre discrétion dans l’aide que vous apportez par vos 
dons, votre présence ; toute l’équipe vous souhaite paix et 
sérénité, prenez soin de vous et gardons le sourire !

Dominique Chourlin, 06 34 43 09 37
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// vie aSSociative //

la vie du ceinturant 
Comme pour beaucoup, cette 
année noire fut difficile à vivre ! 
« Adieu 2020 et surtout ne re-
viens plus jamais… » Tout avait 
pourtant bien commencé par 
une Fête du Mimosa bien réus-
sie, mais après, rideau !

La fête des jardins pourtant 
fin prête avec encore plus de 
70 exposants inscrits, les bro-
cantes, les diverses animations 
prévues, les sorties promotion-
nelles en divers lieux, tout s’est 

annulé à la queue leu-leu. Ce fut extrêmement morose 
car privé de tous contacts avec le public.

A cela, se sont ajoutées les très mauvaises conditions 
climatiques, durant le premier trimestre, qui nous ont 
empêchés d’accéder à notre jardin des Bris, où aucune 
culture n’a été possible. Quelle tristesse ! La produc-
tion fut bien inférieure à une tonne. Nous serons peut-
être obligés un jour de cultiver du riz à la place des 
oignons ? Oublions donc 2020, et accueillons 2021 
très chaleureusement en souhaitant ne plus revivre de 
si mauvais moments.

Malgré tout, les projets ne manquent pas :
- nous continuons celui de demande d’IGP qui s’est 
soudainement accéléré après des débuts très diffi-
ciles, mais chut ! Il est trop tôt pour en dire plus au-
jourd’hui. A suivre…

- nous avons soumis des idées pour animer un peu 
le village à la place de la Fête du Mimosa : surprise, 
surprise...

- nous travaillons avec la mairie pour mettre en place 
un pôle attractif du Saint-Turjan, ce serait une belle 
vitrine accessible à tous

- nous travaillons également avec la commune pour 
essayer d’assécher un peu nos jardins si inondés au 
printemps

- dès les premiers jours de janvier, nous lançons la ma-
chine à organiser la fête des jardins qui devrait avoir 
lieu le 16 mai (notez déjà la date sur vos agendas)

- autre date à retenir, celle de notre assemblée gé-
nérale programmée pour le 27 février après-midi. Il y 
aura sûrement de bonnes nouvelles… ?

Comme vous pouvez le constater, on ne s’ennuie pas 
dans notre association. On croise les doigts, on y croit 
et on fonce ! Pour tout cela, nous aurions besoin de 
beaucoup plus de bénévoles, alors n’hésitez pas, rejoi-
gnez-nous, venez vous éclater avec nous, c’est seu-
lement 10€ pour une année qui va du 1er mars au 28 
février, et en plus vous aurez un cadeau.

Début 2020 ça n’a pas marché, mais en ce début 2021, 
nous vous souhaitons quand même : une bonne année.

Le Père Turjan

Gardénia est en chantier  
En 2003, Guy CHARRIÉ avait ac-
cueilli Gardénia et l’équipe de la 
société des régates pour entre-
prendre la restauration du canot 
à l’occasion de son centenaire. 
Aujourd’hui..., après 17 ans de navi-
gation dans le coureau d’Oléron 
et de présence dans le port de  
Saint-Trojan-les-Bains, Gardénia a 
de nouveau besoin d’une restaura-
tion, pont, pavois, tableau arrière 
sont en mauvais état. 

Merci à la CAVIP d’accueillir le bateau dans la cabane «La Boudeuse» du-
rant l’hiver. Les travaux seront réalisés comme en 2003, par les membres 
de l’association, sous les regards d’expert de Guy CHARRIÉ et Gaby PAT-
TEDOIE. Venez nombreux visiter le chantier... ou participer aux travaux. 
Les dates d’ouverture seront indiquées sur la porte de la cabane «La Bou-
deuse».

Richard BOCQUET,  
pour la Société des Régates de Saint-Trojan-les-Bains.
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// vie commerçante //
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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

Brèves de cheval 
l’été indien se prolongeant, les Écuries du 
carbet en ont profité pour organiser des 
activités d’extérieur en osmose avec la nature 
si clémente. a chaque tranche d’âge, son 
cheval de bataille. 

Randonnée à poney – samedi 24 octobre
Les plus jeunes (5 -10 ans) sont partis à dos de poneys 
pour une randonnée à la journée, direction la baie de 
Gatseau. Une grande aventure pour ces cavaliers en 
devenir. Chacun a donné tout son possible pour mettre 
en œuvre les apprentissages initiés en carrière et pro-
fiter de la beauté du paysage et des embuches qui s’y 
cachent. Et c’est heureux, le soleil illuminant leurs fri-
mousses, qu’ils ont dévoré leur pique-nique à la halte 
équestre de Gatseau. Retour au centre équestre, soin 
aux poneys et un goûter bien mérité.

Balade « apéro gatseau » 
septembre / octobre
Pour les adultes, ce sont les « Apéros Gatseau » qui 
ont ponctué les vendredis d’automne. Profitant de la 
proximité de cette splendide halte équestre, les écu-
ries du Carbet organisent des balades avec dégusta-
tions de fruits de mer et produits régionaux suivi d’un 
retour en nocturne. Ces sorties sont accessibles aux 
débutants ; possibilité de sorties privatives pour les 
groupes.

Rallye d’automne – dimanche 18 octobre
Les plus téméraires se sont affrontés lors de la troi-
sième édition du rallye d’automne, ouvert également 
aux cavaliers de l’extérieur, les 22 participants ont 
eu du pain sur la planche. Le rallye est une course 
par équipe à destination des cavaliers adolescents et 
adultes à partir du galop 2, où ce n’est pas forcément 
le plus rapide qui gagne. Durant leur épopée au cœur 
de la forêt domaniale de St-Trojan, les concurrents 
doivent se soumettre à plusieurs épreuves (sportives, 
culturelles ou totalement incongrues) leur permettant 
de gagner des points. C’est ainsi que sur leur parcours 
balisé de 12 kilomètres, les compétiteurs ont dû réali-
ser une pêche à pied, déterminer la hauteur d’un arbre 
à l’aide de baguettes chinoises, réaliser un parcours 
à la boussole, répondre à un quizz musical et enfin 
reconnaître différents champignons. De plus, tout au 
long du rallye, ils avaient une liste d’objets à trouver, 
certains faciles, d’autres nécessitant d’interpeler les 
promeneurs, sans oublier quelques éléments à pho-
tographier ! A l’issue de toutes ces épreuves, c’est 
l’équipe des « Pédales scellées » qui s’est imposée ! 
Equipe constituée de 3 cavalières et de leurs compa-
gnons à vélos ! Ils remettront leur titre en jeu lors de 
l’édition printanière.
Dans un cadre privilégié, en plein cœur de la forêt do-
maniale de Saint-Trojan-les-Bains, les Écuries du Car-
bet, vous proposent tout au long de l’année différentes 
activités en lien avec la nature et les chevaux. Au plai-
sir de vous accueillir bientôt, aux Écuries du Carbet.

Randonnée à poney
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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 à 

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

à 14h, le samedi de 9h00 à 12h00. 

accueil@saint-trojan-les-bains.fr

culte ReligieuX
Renseignements à l’office de tourisme

BiBliotHÈque
Place de la Résistance - 05 46 36 53 69

Horaires d’hiver :

Lundi 14h30 – 16h00

Mardi 16h30 – 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 9h30 à 12h00

Levée du lundi au vendredi à partir de 

12h. Levée le samedi à partir de 10h..

coMMunaute de coMMunes  

59 route des allées - 05 46 47 24 68 

17310 ST-PIERRE-D’OLÉRON 

R.e.s.e.  
(Régie d’exploitation des services des 
eaux de la Charente–Maritime)  
Le Riveau 17550 DOLUS
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  

05 46 93 19 19.

edF (dépannage) : 0810 333 017

santÉ
 centRe de santÉ  

 « les tRÉMiÈRes »
19, boulevard Félix Faure 
05 79 22 01 90

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. 

 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 
- LErOY frédéric

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

les PeRManences
 PeRManence uRBanisMe –  

cadastRe en MaiRie
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.

 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

 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.
Port du masque obligatoire.
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naissances : 
Amaury BERTON DURIVAUD  
né le 02 décembre 2020 à ROCHEFORT

Lou DAUCHEZ  
née le 11 décembre 2020 à ROCHEFORT

dÉcÉs : 
Jean-Marie, René POUILLOUX le 21 septembre 2020 
à ROCHEFORT, âgé de 59 ans.

Marcelle, Fernande PIAT épouse PASPIRE  
le 28 septembre 2020 à LA ROCHELLE,  
âgée de 77 ans. 

Régine, Lucette SERVEAU épouse CHOUZENOUX  
le 8 octobre 2020, âgée de 73 ans.

Jackie, Robert, Emile BASTIN  
le 14 octobre 2020 à ROCHEFORT, âgé de 88 ans.

Marcelle, Rosa CAUNANT épouse BUARD  
le 15 octobre 2020 à ROCHEFORT, âgé de 90 ans. 

Monique, Jacqueline PELTIER épouse LASSERRE  
le 11 novembre 2020 à ROCHEFORT, âgée de 76 ans.

James, Marcel SOURBIER le 28 novembre 2020  
à LE GRAND VILLAGE PLAGE, âgé de 93 ans 

Gérard, Jules, Maurice, Pierre ROUVELOU  
le 2 décembre 2020, âgé de 91 ans.

Rosa DA SILVA épouse LEREBOUR  
le 10 décembre âgée de 83 ans.

la photo de classe de l’année 1933

État civil

Instituteur : M. Henri Seguin 

En haut de gauche à droite :  
Henri Seguin, ?, ?, ?, Maurice Mangin, ?, ?

Au milieu de gauche à droite :  
?, Prades, Maurice Prades, ?, André Faureau, Robert Etourneau

En bas de gauche à droite :  
?, ?, Lucien Barbot, Christian Charry, Henri Rabeau, Rossignol, ? 

Du 28 septembre au 15 décembre 2020 
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Armement du canot de sauvetage "Lucien Marie" - 1930, Saint-Trojan

mareNNes imPressioN - 05 46 76 75 16


