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DES FLEURS !

Dans le cadre des « Vacances du

Mimosa », les élèves du CFA

Commerce de Saintes (Centre de

Formation des Apprentis), filière

fleuristerie, sont intervenus jeudi

4 février pour décorer la façade et

la grille arrière de la mairie et

l’extérieur du marché.

DE LA MUSIQUE !

Préparez-vous à vivre tout au

long du mois de février des

samedis matins au marché en

musique ! 4 formations viendront

à tour de rôle égayer notre

centre-ville, de 11h à 12h30 :

musique et danse africaines,

batucada, fanfare cumbia et

ensemble reggae... 

DES CLICHÉS !

Une exposition photographique

dans les rues de Saint-Trojan

retracera la Fête du Mimosa au fil

des années. 

DES POMPONS !

Nous attendons vos pompons à l’accueil de la mairie,

pour ensuite les accrocher sur l'arbre d'acier

spécialement construit par les ateliers municipaux et

placé au centre du carrefour giratoire du port. N’oubliez

pas de laisser un fil assez long pour pouvoir accrocher les

pompons aux branches de l’arbre. Nous comptons sur

vous ! MERCI !

NB : Toutes ces animations se dérouleront dans le respect
des règles sanitaires en vigueur. Restons vigilants !
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INFOS EN VRAC

Les décorations de Noël au sol ont été
enlevées par le Comité des fêtes et les
illuminations par le personnel des ateliers
municipaux qui les a remplacées par
celles des « Vacances du Mimosa ». Les
fanions voltigent maintenant au gré du
vent.

DES LIVRES À VOS PORTES

Les bénévoles de la bibliothèque se proposent 

 d'apporter à domicile des livres (policiers, romans,

bande-dessinées et/ou documentaires) à toutes

les personnes ne pouvant se déplacer. Si vous êtes

intéressé(e), appelez le 05 46 36 53 69 et laissez un

message ! 

Les panneaux photovoltaïques installés

sur la toiture de l’école viennent d’être

mis en production.

Les lampadaires, avenue des Bris, sont en

cours de remplacement.

Des panneaux de rue ont été placés

boulevard de Gatseau, là où ils faisaient

défaut.

Sur Oléron, ont été recensées plus de 3700 personnes de 75 ans et plus pouvant être

vaccinées. Pour la première semaine d'intervention sur le site mis en place au Centre de

l'Oumière à Saint-Pierre d'Oléron, 230 doses de vaccins ont été livrées. De nombreux rendez-

vous ont été pris jusqu'à fin février. Cependant, un message de l'ARS (Agence Régionale de

Santé) nous apprend que pour ce mois de février, tous les sites de vaccinations en Charente-

Maritime seront limités en nombre de doses, en raison des difficultés d'approvisionnement.

Sur Oléron, nous recevrons seulement 180 doses par semaine. Les personnes inscrites ne

pouvant pas être vaccinées seront prévenues et mises sur une liste d'attente prioritaire.

Mardi 12 janvier, Madame le Maire a

présenté ses voeux à tout le personnel de

la commune, dans le respect des gestes

barrières. A l'issue de cette réunion,

chacun est reparti avec une galette des

rois qu'il aura pu déguster en famille. 

Cette année, la commune n'ayant pu

accueillir ses anciens pour le repas

convivial habituel, samedi 16 janvier, il leur

a été offert des huîtres, fournies par les

ETS Murail et Videau. 

Avec l'arrivée prévue pour le week-end du

30 janvier de la tempête Justine, le plan

anti-submersion a été déclenché par la

préfecture. Les batardeaux ont été mis en

place par les services techniques de la

commune vendredi 29 janvier. 

LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ

La Poissonnerie
oléronaise : ouverte les

mardis, jeudis et samedis. 

Chez Benoît (légumes) :
ouvert le samedi matin. 

Les huîtres Videau : ouvert

les mardis, jeudis et

samedis. 

La boucherie : ouverture le

samedi 13 février. 

Le Jardin d'Eric (fruits et
légumes) : ouverture le

samedi 13 février. 

PORTES OUVERTES AUX 
ANCIENNES ÉCOLES
En vue de créer un "Tiers-Lieu" ou
"Espace Partagé" à Saint-Trojan.

SAMEDI 20 FÉVRIER
DE 10H À 16H 


