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Le mot de Mme le Maire
Comme nous l’avions annoncé dans notre
programme de mandat, nous souhaitons
sécuriser certains lieux de stationnement
sur la commune, notamment le parking
de l’école.

L’année 2021 est lancée… différemment
de ce que nous avions imaginé, mais tout
le monde s’adapte à vivre autrement !
Nous avons la chance d’habiter un territoire où la nature occupe une place
importante contrairement aux villes.
Les vaccinations sont en cours, avec du
retard par rapport au calendrier prévu,
comme partout en France.
2021 : pas de Fête du Mimosa !
Nous l’avons remplacée par les « Vacances du Mimosa ». Comme beaucoup
nous l’ont fait savoir, ces « vacances » ont
été très appréciées ! Vous avez pu admirer les superbes décorations en mimosa
du centre-bourg (travail d’apprentis du
CFA de Saintes), les grandes photos de
fêtes précédentes, l’arbre à pompons, et
bien sûr, retrouver un petit air de fête en
assistant aux petits concerts du samedi
matin ! Merci au pôle Animations (élus
et agents), aux agents techniques et aux
fabricants de pompons, pour cette belle
manifestation qui nous a apporté des moments de plaisir.
Notre commune, comme tout le territoire
oléronais, a accueilli beaucoup de vacanciers en février. C’est encourageant pour
nos commerces.
Nous réfléchissons maintenant aux
vacances d’avril : thème de décoration
« Pâques » ! N’hésitez pas à embellir et
décorer vos vitrines, fenêtres … chacun
peut participer à rendre notre bourg gai
et attrayant, ne l’oubliez pas.

En accord avec l’association des parents
d’élèves, la crèche Boule de Gomme, l’accueil périscolaire de l’Atalante, les enseignants, nous allons mettre en place une
nouvelle règlementation à compter de la
rentrée scolaire d’avril. La circulation des
véhicules sera interdite sur le parking de
l’école et les rues y menant, pendant 20
minutes au moment des entrées et sorties
scolaires, soit de 8h40 à 9h et de 16h20
à 16h40. Cette pratique est maintenant
adoptée sur d’autres communes.
Nous souhaitons offrir plus de facilités
de stationnement aux habitants et commerçants de notre commune. A cet effet,
nous allons agrandir la partie réservée
aux commerçants sur le parking du Marais Perdu. Le parking Patoiseau, où nous
tolérons jusqu’à présent les campingcars, va être partagé afin d’y réserver une
partie pour les voitures.
Dans le centre-bourg, la rue de la République est au cœur de nos préoccupations
: nous voulons la rendre plus agréable en
y ajoutant plus de végétation. Nous envisageons de travailler sur ce projet avec
des apprentis paysagistes ou bien avec
un architecte paysager. Nous allons poser
des plots devant certains magasins qui
sont gênés par des stationnements non
autorisés de véhicules.
Pendant la période des vacances d’avril,
cette rue sera piétonne tous les matins de
10h à 13h à la demande de commerçants
... nous allons tester !
Nous nous préoccupons également des
quartiers extérieurs ! Dans les Martinets, le terrain de pétanque amorcé, va
être terminé, la commande a été faite !
L’espace herbeux entourant ce terrain, va
être planté de pieds de mimosa… nous
chargeons les riverains de veiller sur eux !
Dans le quartier des Bris Ouest et Notre
Dame des Bris : remplacement des vieux
lampadaires par des plus économes.

Premier trimestre 2021 : c’est l’époque
des comptes et des budgets !

Dans les Gaules : il est prévu au budget,
la réfection de plusieurs rues.

Lors du dernier conseil municipal, le
23 mars, les comptes 2020 ont été présentés. La situation financière est saine
avec un excédent de fonctionnement de
613 750 euros. Les budgets prévisionnels
adoptés à l’unanimité pour 2021, s’élèvent
à 2 805 236 euros pour le fonctionnement
et à 1 599 320 euros pour l’investissement. Nous n’envisageons pas d’emprunt.

Concernant le Plan Local d’Urbanisme
(PLU), nous envisagions une réunion publique pendant les vacances d’avril pour
présenter notre Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD),
si possible le vendredi 23 avril en fin
d’après-midi. En raison des conditions
sanitaires, nous la repoussons plutôt au
mois de juillet (date à définir).

Le 16 janvier, au lieu du traditionnel repas
où sont invités les saint-trojanais de 70
ans et plus, nous avons distribué à nos
aînés, des huîtres provenant de nos ostréiculteurs locaux MM. Videau et Murail.
Ce petit geste a fait des heureux.

La Régie Oléron Déchets n’avance pas
comme prévu dans la mise en place de
la redevance incitative. En effet, la crise
sanitaire a généré des retards dans de
nombreux domaines : la fabrication des
bornes d’apport volontaire en fait partie.
Toutes les bornes ne sont pas encore

reçues ni installées, et tous les résidents
secondaires n’ont pas encore été rencontrés ce qui repousse notre « année test
» à fin 2021/début 2022, et l’application
réelle de la redevance à 2023 très certainement.
Mais cela ne doit pas nous empêcher de
trier nos déchets, et surtout, d’essayer
d’en diminuer la quantité ! La propreté
des communes est l’affaire de tous,
et commence par des petites actions
comme ramener nos petits déchets à la
maison plutôt que de jeter par terre.
La Communauté de Communes de l’île
d’Oléron vient de finaliser son programme
d’actions « Oléron 2035 » qui présente
trois grandes ambitions politiques : « Vers
une île nature, authentique et préservée »,
« Vers une île dynamique, accueillante et
chaleureuse » et « Vers une île engagée,
innovante et exemplaire ».
Mon équipe municipale est élue depuis
un an et installée depuis dix mois. C’est
un honneur pour nous tous, d’avoir été
choisis pour mettre en place notre programme et gérer la commune.
Mais les élus, surtout le maire et ses adjoints, sont exposés aux critiques, parfois
interpelés par des mécontents… et nous
n’avons pas été épargnés en dix mois !
Nous sommes les premiers à être tenus
responsables de ce qui ne va pas ! A cela
s’ajoute la crise sanitaire qui impacte
lourdement le fonctionnement communal
: tout est plus long ! Il est parfois difficile
de faire face à tout ce qui peut venir polluer notre bel enthousiasme d’équipe et
l’avancée de nos projets !
Didier Poupin, mon premier adjoint, a
perdu son enthousiasme et sa motivation
: il a démissionné de son poste d’élu le
24 mars. Pour avoir travaillé en sa compagnie pendant les deux mandats précédents et construit avec lui l’équipe qui a
été élue en mars 2020, je sais combien sa
connaissance des dossiers, ses idées et
solutions pragmatiques nous auraient été
précieuses. Je regrette sa décision tout
en la respectant.
Rassurez-vous, le reste du conseil municipal reste soudé, motivé et prêt à affronter cette deuxième année « étrange » !
Nous vous ferons part de notre nouvelle
organisation dans un prochain « ST-TRO
INFOS » !
Belles vacances d’avril pour certains,
bonne activité pour d’autres ! Prenez soin
de vous, prenez soin de notre bel environnement, soyez motivés et enthousiastes
pour l’avenir… il sera ce que vous en
ferez !
Marie-Josée Villautreix,
maire
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// VIE MUNICIPALE //

Les finances de la commune
Le budget communal :
qu’est-ce que c’est ?
C’est un état établi pour une année civile,
présentant les recettes et les dépenses
de fonctionnement et d’investissement
de la commune. Chaque début d’année, est voté le budget primitif présentant les chiffres correspondant aux
projets de l’année à venir.
La section de fonctionnement se
compose :
Des dépenses nécessaires au
fonctionnement de la collectivité
(charges personnel, énergie, assurances, animations…)
Des recettes que la collectivité perçoit (dotations de l’Etat, impôts, taxes,
subventions, remboursement frais personnel…)
La section d’investissement présente :
Les dépenses de gros travaux de voirie
ou de construction, d’achats de matériels ou
de mobiliers, de remboursement de capitaux empruntés
Les recettes provenant de l’état ou d’autres
organismes (subventions et aides, remboursement
TVA), des banques (emprunt) et l’excédent ramené
de la section de fonctionnement (autofinancement)

Le budget
de fonctionnement 2020
Malgré les dépenses imprévues et les recettes en
moins liées à la COVID 19, le budget de fonctionnement (tableau ci-joint) présente un résultat excédentaire de 1 005 088 € dont nous affecterons 391
338 € à l’investissement et 613 750 € à la section
de fonctionnement.
Le poste le plus important des dépenses de fonctionnement est celui des charges de personnel : il
représente 45% des frais de fonctionnement. Nous
avons fait appel à des agents supplémentaires pour
faire face à des arrêts maladie et pour renforcer
notre police municipale.
Vient ensuite le poste des charges à caractère
général : les achats d’énergies, de fournitures, de
petits matériels, les entretiens de voiries, de bâtiments, les assurances, les frais d’animations … tout
cela représente 35% des charges de fonctionnement.
Les autres charges de gestion courante (7%) sont
les subventions aux associations, aux SIVU, …
Les dépenses d’ordre (dotations aux amortissements…), et les versements pour les charges transférées à la Communauté de Communes d’Oléron
représentent 10% des dépenses de 2020.

4

© freepik.com

Pour faire face à ces charges, nous avons les dotations de l’état qui représentent 28% des recettes
et les impôts locaux qui représentent 62% des recettes. La baisse des dotations de l’état se poursuit.

Le budget des investissements
En 2020 de gros investissements ont été réalisés :
le réaménagement de la Mairie 217 400 €, ainsi que
les rues Bertaux et Fromentin 151 500 €. Le marché couvert a bénéficié d’une réfection extérieure
pour 24 000 €, le tennis club d’un WC accessible
pour 4 300 €. Nous avons renouvelé du matériel de
sonorisation pour 2 700 €, du matériel technique
et informatique pour 25 900 €. Pour 2021 les dépenses restant à réaliser de l’année 2020 s’élèvent
à 140 460 € pour la révision du PLU, du matériel
technique et informatique, des études et travaux.
En 2021, nous prévoyons 171 000 € de voirie,
92 000 € de matériels techniques (tondeuse, fourgon, pont élévateur, panneaux, sono, décorations
de Noël, …), 18 000 € d’ordinateurs et logiciels
pour la mairie et l’école, des aménagements de
parkings et clôtures de jardins pour 27 000 €, le
parvis de la mairie et la végétalisation de la rue de
la République pour 53 000 €, la restructuration du
club house de pétanque pour 10 000 €, la réfection du logement des Cimaises pour 325 000 €, des
études pour la salle plurivalente et les bâtiments
des anciennes écoles pour 110 000 €, une étude
pour le réaménagement du carrefour de la poste et

Subventions accordées 2021

Que faut-il retenir ?
La commune a une situation
financière saine, avec un très
bon résultat excédentaire.
Globalement, les recettes ont
légèrement baissé, de même
que les dépenses. L’encours de
la dette continue de décroitre,
ce qui est normal puisque nous
n’avons pas contracté de nouvel emprunt depuis celui d’1
800 000 € fin 2017 pour le boulevard de la Plage, à rembourser en 25 ans.
Nous restons vigilants et présentons un budget prévisionnel
qui permet de conserver une
bonne capacité d’autofinancement. Nous envisageons des
investissements conséquents
afin de conserver une évolution
dynamique de notre commune.

Noms des associations

Sommes

Allure Libre Oléron

950

Amicale des Sapeurs Pompiers
de Saint-Trojan-les-Bains

1500

Collège Aliénor d'Aquitaine (26 élèves x 40€)
Le Lien APE Collège Aliénor d'Aquitaine

260

BMO Balades Musicales en Oléron

1500

Bibliothèque publique

3845

CAVIP (dont reversement loyers cabanes
et hébergements d'artistes,
encaissés par la Mairie)

6000

Club Nautique du Coureau d'Oléron

5500

Club pongiste du Pays Marennes-Oléron

500

Comité de Jumelage

450

DAC! Danse Au Château! (5 enfants x 40€)

200

F.A.V.E.C

300

FNACA Oléron Fédération Nationale
des Anciens Combattants d'Algérie

150

Judo Club Saint-Pierre

120

L'Oignon Le Saint Turjan

3500

Les Amis du Cinéma Casino

2800

Les Chats d'Ø

1500

Les Filles du Sud Oléron

600

Musiques au pays de Pierre Loti

ses abords pour 25 000 €, le remplacement des chaudières de la poste et
de la bibliothèque par des pompes à
chaleur pour 110 000 €.
Pour faire face à ces dépenses d’investissement, nous prévoyons les recettes
suivantes : du remboursement de TVA
pour 440 000 €, des subventions et dotations d’équipement pour 150 000 €,
un complément d’autofinancement de
540 000 €. Nous n’envisageons pas de
nouvel emprunt.
Les taux d’imposition pour 2021 seront augmentés de 1% et seront les
suivants :
taxe foncière sur le bâti :
48.51 % (comprenant un complément
de taux qui sera versé à la commune
par l’état, en compensation de la taxe
d’habitation sur les résidences principales)
taxe foncière sur le non bâti :
51.65 %
Les subventions accordées aux associations sont énumérées dans le tableau ci-contre.

960

2000

O.C.C.E Ecole Primaire

500

Oléron Football Club (4 jeunes x 40€)

160

Oléron VTT

950

Parents d'Elèves du R.P.I
"Les Écoliers du bout de l'île"

800

Pétanque Saint-Trojanaise

600

Philharmonique Oléronaise

100

Société des Régates de Saint-Trojan

2500

Tennis Club de l'Ile d'Oléron

5500

UNCAFN Union Nationale des Combattants
de Charente-Maritime Marennes Oléron

90

SNEMM 600 ème section de l'île d'Oléron

60

ArTborescence (4 enfants x 40€)

160

CCLSO: Comité de Commémoration
de la Libération SEUDRE-OLERON
Chemin de Mémoire 1940-1945

100

Amicale de la Résistance

100

Gym Oléron (7 licenciés x 40€)

280
TOTAL

44 535

Catherine Gillet,
adjointe chargée des finances
et Marie-Josée Villautreix,
maire
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Les Vacances
du Mimosa

Retour
sur

Depuis 1959,
Saint-Trojan-les-Bains fête
cette jolie fleur jaune qu’est le
mimosa. Il n’y a pas eu cette
année ce grand moment festif
qui rassemble les
Saint-Trojanaises et les
Saint-Trojanais, les
touristes… et les amoureux de
ces petites boules jaunes.
Mais nous avons fait de la
résistance face à la covid 19…

6

Le mimosa
27 élèves
et 4 professeurs
du CFA de Saintes
sont venus nous
enchanter avec
leurs compositions
florales.

L’arbre
participatif
1195 pompons
sont venus orner
ce magnifique
arbre qui trône à
l’entrée du village

7

L’envie
de danser
Des notes de
musique ont
réchauffé nos
cœurs.

8

Le souvenir
Quelques photos
nous ont replongés
dans l’histoire de la
Fête du Mimosa.

Un grand MERCI au CFA horticole de Saintes,
aux services techniques pour la réalisation de l’arbre,
au service culture et communication, aux personnes qui
ont refleuri les compositions florales, aux associations
et à vous tous, anonymes, pour les magnifiques
pompons. Avec un peu de temps de chacun, de belles
et grandes choses sont réalisables !
Les Vacances du Mimosa ont donné un peu de chaleur
et de couleurs à notre village. Espérons que le corso
fleuri déambulera à nouveau dans les rues en 2022.
Catherine Gillet, 2e adjointe
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Entretien et rénovation de la voirie
Les candélabres des Bris Ouest
ainsi que ceux des allées Notre
Dame des Bris et des Mouettes
seront eux aussi remplacés dès
réception du matériel.
Ces travaux sont réalisés par le
Syndicat Départemental d’Électrification et Équipement Rural de
la Charente Maritime. Ils étaient
prévus en 2020 mais la situation
sanitaire les a retardés.
Pour information, sur le boulevard
de la plage, un revêtement avec
un matériau spécial et perméable
a été étalé autour du pied des
arbres pour éviter les accidents
(chutes à pied, à bicyclette, …)
Bruno Gaillot,
adjoint en charge de l’urbanisme
et de la voirie

Les arbres, principalement des pins, situés à
proximité des voies, détériorent la chaussée.
Pour y remédier, on pratique des purges. Cette
technique consiste à supprimer les racines en
terrassant ; s’en suit bien sûr, la remise en état
de la chaussée. Cette remise en état va être
effectuée au cours de l’année, sur l’allée de la
forêt, l’allée des mouettes, l’allée Notre Dame
des Bris, l’allée Monplaisir et le quartier des
Gaules.
Par ailleurs, le syndicat de la voirie interviendra aussi avec du matériel approprié tel que
le « point à temps » et l’ « enrobeur projeteur
» pour l’entretien et la réparation de diverses
autres voies.
Concernant l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite, les places PMR des parkings
de la Liberté et du Marais Perdu vont être rénovées, marquage au sol et signalétique verticale.
Au niveau des passages piétons du boulevard
de la Plage et du boulevard Félix Faure, des
plaques podotactiles vont être mises en place.
Les caniveaux cassés ou descellés de la rue
de la République vont être remplacés.
La ruelle de la cité Bonsonge, allant de la rue
Patoiseau jusqu’à la place Thomas Russy, ainsi
que l’entrée de la cité à côté du snack Pipapo,
seront refaites en béton lavé, finition identique
à la rue Berteaux récemment rénovée.
267 000 € sont prévus au budget 2021 pour
l’ensemble des travaux de voirie.
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Les candélabres de l’avenue des Bris ont été
remplacés par du matériel économe en énergie ; ils ont surtout été solidement fixés sur des
socles en béton, ce qui n’était pas le cas des
précédents, d’où leur petit air penché.

Les archives de notre commune

Passage de Sylvain Vieuxloup à Saint-Trojan-les-Bains

Recruté en juin 2020, Sylvain a travaillé
pendant 8 mois les archives de notre
commune. Après avoir lu et trié des
tonnes de documents accumulés au
fil des années, il les archive et crée
un inventaire très précis où chacun
retrouvera sa spécialité, par exemple sur
l’étagère A4, la boite 1T22 est dédiée à
l’urbanisme.
Si certains documents sont à détruire,
d’autres beaucoup plus anciens sont à
conserver. Les documents retrouvés sur
« le budget communal post révolution
de 1701 », « un projet d’aérodrome dans
les années 1930 » ou « la taxe en 1853
sur les chiens comme animal de trait
» sont précieux pour l’histoire et sont
enveloppés dans du papier de soie.
Sylvain explique son métier en disant « je
m’occupe des archives poussiéreuses et
les rends à la poussière, mais classées ».
Une fois le travail terminé, deux bennes
de papier sont détruites et des mètres
carrés de rayonnage gagnés.
Catherine Lejeune, adjointe

Naissance de « L’écho du Mimosa »

C’est en Mars 1980 que le maire de l’époque, M. Marc Lacotte, lança la
création de « L’écho du Mimosa » aux quatre saisons, il vient donc de
fêter ses 41 ans.
Son succès fut immédiat. Sa réalisation, au début,
était artisanale : la municipalité en était le maître
d’œuvre. Mme Claudine Quéron, secrétaire de mairie,
tapait tous les textes. M. Kléber Ramier les passait à
l’antique photocopieuse qui fonctionnait quand elle en
avait envie : la patience de chacun était mise à rude
épreuve. Les dessins, à la main, étaient en majorité admirablement créés par Mme Mireille Roumégous avec
une compétence particulière. Participaient ensuite
MM. Philippe Schaeffer, René Postel, Daniel Laroche,
Jack Cibeau et bien d’autres.
Toutes les associations donnaient de leurs nouvelles.
M. Maurice Chouteau expliquait l’origine du nom des
rues, l’histoire du mimosa. M. Jean-Luc Bonneau parlait du milieu ostréicole et du Comité des fêtes qu’il
animait avec vivacité et sa verve habituelle. Mme Filippi, responsable de l’Office du Tourisme, évoquait «
Saint-Trojan autrefois ».

Sans oublier le Comité de jumelage Belge et Bavarois
dont quelques-uns relataient les voyages. Quiconque
ayant une responsabilité, y allait de son écrit. Mme
Ginette Burlet, maîtresse-femme, savait organiser et
commander : son rôle consistait à relire toute la littérature pour éviter les fautes. Le club des anciens, lui,
contribuait par l’agrafage des pages : c’était du travail,
une vraie ruche.
Maintenant, le bulletin municipal a acquis ses lettres
de noblesse : terminé le papier grossier et le cartonpâte vert qui enveloppait l’ensemble. Dorénavant,
plein de photos en couleur, du papier glacé, l’imprimerie de Marennes se charge de la mise en page et de
l’impression.
Après cette sorte de genèse, cet hommage mérité à
notre « écho du Mimosa », j’entends comme un ruisseau qui susurre au creux de mon oreille : « stop ».
Pour moi, le chemin s’arrête !
James Dupuy
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Visite du Centre Multi-filières
de Valorisation des Déchets (CMVD)
à Échillais
Le Syndicat Intercommunautaire
du Littoral (SIL) a organisé le vendredi 22 janvier 2021, une visite
du Centre multi-filières d’Échillais
pour les nouveaux élus.

Cette visite a été très instructive, et impressionnante
par la quantité de déchets traitée quotidiennement.
Ronald Wright a dit : « Le dernier siècle de notre existence a laissé dernière lui plus d’ordures que nous n’en
avions produites en plusieurs millions d’années. »
Marie-Josée Villautreix, maire, et Catherine Lejeune, 4e adjointe

Si 3000 tonnes de déchets recyclables des poubelles
jaunes sont traitées à Mornac en Charente, le CMVD
dont l’exploitation a commencé en janvier 2018, traite
100% des ordures ménagères de la Communauté de
Communes de l’île d’Oléron, de la Communauté de
Communes du Bassin de Marennes, de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan et de la
Communauté d’Agglomération de Royan Atlantique,
regroupées dans le SIL.
Cela représente plus de 62 000 tonnes de déchets par
an (4000t l’hiver allant jusqu’ à 9000t l’été) auxquelles
s’ajoutent des déchets industriels banals (déchets non
dangereux), des refus de tri de collectes sélectives
et des tout-venants de déchèteries. Les métaux sont
extraits des ordures ménagères et envoyés sur une
filière de valorisation, environ 1500 tonnes. Le centre
accueille également près de 240 tonnes de bio-déchets collectés séparément.
Après traitement des déchets, le CMVD produit plus
de 13 000 tonnes de machefer, entièrement valorisable en sous-couche routière, ainsi qu’environ 1100
tonnes de compost normé. Il faut également noter
que ce centre fournit à la base aérienne voisine, plus
de 15 000 Mwh de chaleur (chauffage et eau chaude
sanitaire), soit l’équivalent de 1590 logements, soit les
besoins de plus de 3 500 personnes. Le réseau ENEDIS récupère plus de 33 000 Mwh d’électricité, de
quoi alimenter 7 000 foyers. 97% des déchets entrant
sur le site du centre multi-filières sont valorisés. Les
3% restant sont les résidus de cendres d’incinération.
Un espace est dédié aux ordinateurs et écrans, afin
d’analyser 24h/24 le circuit de traitement, les odeurs,
la qualité de l’air, la composition des produits traités.

Inscription à l’école
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La prochaine rentrée scolaire est encore loin mais il faut dès maintenant inscrire vos enfants à
l’école. La commune de Saint-Trojan est en Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI)
avec la commune de Le Grand-Village. Les enfants de maternelle vont au Grand-Village et ceux
d’élémentaire à Saint-Trojan-les-Bains. Un bus assure le transport des enfants pour les deux
écoles, matin et soir. Les inscriptions peuvent se faire dans l’une des deux mairies.

Le projet tiers-lieu

La mairie a le projet de faire un tiers lieu dans les anciennes écoles,
place de la Résistance. La restructuration se fera sur les deux étages
et la superficie est d’environ 500 m².
Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ? Ce n’est ni le lieu de la
maison ni le lieu du travail, c’est le 3e lieu. La transformation de la société avec les extensions pavillonnaires à l’extérieur des centres-villes, la fermeture
des services publics remplacés par le numérique,
ne favorise pas le lien social. Nous avons besoin, la
pandémie nous a peut-être aidés, de nous recentrer
sur notre territoire. La création d’un lieu où les gens
se rencontrent, partagent leurs savoirs, échangent
leurs compétences, peut réveiller la mixité sociale
de plus en plus en sommeil. Il est difficile de donner
une définition du tiers-lieu car c’est un lieu inventé par
les habitants, en fonction de leurs envies et de leurs
besoins. Créé par les saint-trojanais, nous pourrions
y trouver des ateliers (réparation, confiture, couture,
jeux, informatique, locaux associatifs), des lieux de travail (télétravail, service numérique, coworking), de la
convivialité (journaux, conversation, détente), la liste
est illimitée et tout est possible.

Nous n’avons pas de modèle, il faut l’inventer, ensemble pour le vivre, ensemble. Le tiers-lieu saint-trojanais ne peut pas ressembler à celui d’une banlieue
de grande ville, voire même d’une petite ville ou d’un
autre village, la population et ses besoins sont différents. Pour construire notre, votre tiers-lieu, nous ferons
appel à un peu de votre temps. Bientôt, vous recevrez
dans un prochain bulletin ST-TRO INFOS, un questionnaire anonyme qui nous permettra ainsi d’essayer de
construire un tiers-lieu répondant à vos attentes.
Mais si, dès à présent, vous voulez participer à ce projet, laissez vos coordonnées à l’accueil de la mairie ou
à l’adresse « accueil@saint-trojan-les-bains.fr » pour
que nous puissions vous contacter.
Catherine Lejeune, adjointe

Parking de l’école

Nous l’avions annoncé dans notre programme de mandat : la sécurisation du parking de l’école, suite aux demandes régulières de parents
d’élèves.
En effet, la circulation y est dense lors des entrées et
sorties de classes : bus qui se gare, voitures qui roulent
rapidement, reculent de leur stationnement, enfants
qui courent … cette concentration de mouvements
représente un danger pour nos enfants.
Pendant les vacances d’avril, des panneaux vont être
installés en haut de la rue Victor Belliard et dans la rue
des Petits Génies, afin d’y interdire la circulation aux
heures d’entrée et de sortie des classes, soit pendant
20 minutes : de 8h40 à 9h et de 16h20 à 16h40 les
jours d’école.
Les véhicules ne pourront pas se stationner ou quitter leur stationnement pendant ces horaires-là, hormis
le bus scolaire et les véhicules de transport des personnes à mobilité réduite.
Merci de bien prendre en compte ce nouvel aménagement pour la rentrée scolaire d’avril, en vous stationnant sur un autre parking et en amenant votre enfant
à pied.

C’est certainement une contrainte, mais ce changement d’habitudes vous fera découvrir des abords
d’école plus paisibles et moins stressants. De nombreuses écoles fonctionnent maintenant de cette manière.
Pour information, le non-respect de cette règlementation fait encourir une amende de 135 euros et un
retrait de 4 points du permis de conduire.
Nous profiterons de ces changements pour mener une
action dans le cadre de la prévention des risques liés
au tabagisme : les abords de l’école seront déclarés «
espace sans tabac » à compter de la rentrée scolaire
d’avril.

Marie-Josée Villautreix,
maire
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// VIE MUNICIPALE //

Circuit du patrimoine

Redécouvrez notre village avec Gaston le Héron !
Nous vous proposons de suivre « Gaston le Héron »
dans sa déambulation ludique et historique de notre
village.
En collaboration avec l’Office du Tourisme, nous avons
créé deux parcours de 5 et 9 km (pour les plus courageux) qui nous entraînent dans les vieux quartiers, le
front de mer sans oublier le port et le marais des Bris.
Nous découvrons ou redécouvrons une histoire, une
architecture et une nature, grâce au dépliant distribué
à l’office du tourisme (et disponible en mairie), et à
« Gaston le Héron » qui va venir ponctuer le parcours,
pour que les plus petits d’entre nous, puissent y trouver leur compte/conte (Héron Héron petit patapon).
Nos rues seront mises en valeur par de nouvelles

cartes postales, disposées ça et là et agrémentées d’un texte en
français avec sa traduction en anglais, faite par Norma Racaut à qui nous
adressons nos remerciements. Il est également prévu
qu’un questionnaire soit remis aux enfants pour éveiller leur curiosité.
En avril, notre héron ne se découvrira pas d’un fil, par
contre en mai, il fera bien ce qu’il lui plaît. Rendez-vous
pris avec « Gaston le Héron » en Mai 2021 !
Séverine Larbat, Catherine Gillet et Bruno Gaillot,
élus municipaux

La dé-pêche de l’opposition
Chers administrés,
La situation sanitaire nous empêche toujours d’organiser nos événements mais nous restons positifs et voulons croire en un avenir meilleur où cette crise sanitaire ne sera plus qu’un mauvais souvenir !
Nous restons engagés et à votre écoute dans nos commissions respectives, que ce soit pour l’association
MONALISA (MObilisation NAtionale contre L’ISOolement des Âgés), le lien social et la vie associative, l’association AFIPADE (gestion du dispositif pour l’accès
aux données de la demande de logement social), la
commission Habitat 17, la commission d’accessibilité
ainsi que la commission de la régie des déchets et la
commission intercommunale des impôts directs.
• MONALISA : l’activité de l’association s’est mise
en place en ce début d’année 2021. En plus des
visites à domicile, il est prévu, dès que la situation
sanitaire le permettra, d’organiser des sorties collectives avec nos anciens (goûter partagé, promenades en rosalie jusqu’à la mer, etc…).
• Habitat 17 : il est prévu, courant mars 2021, une
rencontre avec le Directeur Général d’Habitat 17
et le responsable des travaux, afin de planifier des
travaux dans les logements.
• Accessibilité : il est prévu, cette année, de fêter
l’anniversaire de la commission d’accessibilités.
Un parcours et des activités sportives seront organisées.
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Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
de la date officielle en fonction de la situation
sanitaire.
• Il est prévu, cette année, la mise en place de la
commission intercommunale des impôts directs.
Vous serez, bien entendu, informés des avancées.
Pour nous faire part de vos besoins concernant nos
commissions respectives ainsi que pour répondre à
vos attentes lors du conseil municipal, n’hésitez pas
à nous écrire :
via notre adresse mail: ensemble-et-autrement@
orange.fr
ou sur notre page Facebook « Ensemble et autrement pour Saint-Trojan-les-Bains ».
Nous comptons également sur votre présence à la
« ½ heure citoyenne » (de 20h à 20h30) qui précède
chaque conseil municipal pour vous permettre de
vous exprimer et de dialoguer en direct avec tous les
membres du conseil.
La condition sine qua non pour notre équipe est l’unité
saint-trojanaise avant tout.
Nous sommes là pour vous et avec vous. Le dialogue
est indispensable. Restons unis.
Isabelle Durox et Morad Hafid Alaoui, conseillers municipaux

Monalisa, lien social de proximité

Depuis l’adhésion de la commune à la charte Monalisa*, nous avons
mis en place des activités et des soutiens auprès de nos aînés dans le
respect des consignes sanitaires.
Cet élan de solidarité, visant à lutter contre l’isolement social, est possible grâce aux bénévoles qui
donnent un peu de leur temps libre, pour partager des
moments conviviaux. Brigitte, Natacha et Nathalie ont
bénéficié d’une première journée de formation encadrée par la communauté de communes d’Oléron fin
janvier ; une deuxième journée est prévue en mai. Tous
les bénévoles sont encadrés et seront formés au cours
de l’année 2021.
Nous comptons à ce jour 8 bénévoles et une référente qui se mobilisent pour rompre l’isolement de nos
aînés ; des visites sont programmées, ainsi que des
activités choisies, chez 7 personnes à ce jour.
- Brigitte propose du portage de livres à domicile en
partenariat avec la bibliothèque,
- Nathalie des échanges téléphoniques,

- Catherine, Hélène, Isabelle, Natacha, Rolande et Léa
(notre plus jeune bénévole de 21 ans) des visites, discussions, jeux de société, tricot, promenades, lecture...
- Des activités surprises sont programmées pour cette
année 2021.
Vous désirez 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
05 46 76 00 30
Patricia Beline,
conseillère municipale, référente Monalisa

(*) Monalisa :
MObilisation
NAtionale contre
L’ISOlement
des Âgés

Création du jardin des habitants
En 2003, une loi définit les jardins partagés comme
« des jardins créés ou animés collectivement, ayant
pour objet de développer des liens sociaux de proximité par le biais d’activités sociales, culturelles ou
éducatives et accessibles au public ». Nous l’aurons
compris, le jardinage strict n’est pas l’essentiel, même
s’il occupe une place importante.
Ce jardin a pour but de renforcer les liens entre les
habitants, l’entraide générationnelle et découvrir le

plaisir de jardiner en respectant notre environnement.
Les habitants vont créer, aménager, cultiver et récolter
collectivement. Ce jardin des saint-trojanais sera géré
en association que je vous propose de créer le 16 mai
2021, jour de la fête des jardins.
Si vous êtes intéressés par le projet, renseignez-vous
le mardi matin à la mairie pendant la permanence de
Catherine Lejeune ou téléphonez au 06 43 96 48 17.
Catherine Lejeune, 4e adjointe
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// LA PAGE D’HISTOIRE //

Inauguration du Tramway
de l’île d’Oléron

Compagnie des chemins de fer économiques des Charentes
Émile Combes,
Président du Conseil,
ministre de l’intérieur
et des cultes,
a inauguré le dimanche
24 avril 1904,
le tramway de l’île
d’Oléron.
Le train ministériel, parti de Paris le samedi 23 avril à
21H, est arrivé à La Rochelle le dimanche 24 à 6H22.
Il est reparti à 6H57 pour arriver à 8H56 à Marennes.
Transporté en voiture jusqu’au Chapus, M. Combes
embarque à 9H15 sur le vapeur « Le Rapide » et est
accueilli à 9H35 au Château d’Oléron par le Maire et
conseiller général, M. André Bouineau et son conseil
municipal.
Après avoir échangé les salutations et remerciements
d’usage, M. Combes prend place dans le train inaugural en direction de Saint-Trojan-les-Bains sous les
acclamations « Vive Combes ! Vive la République ! ».
À 10h25, le train arrive à Saint-Trojan-les-Bains. « La
physionomie de cette petite ville, située au pied de
la forêt, est admirable. Petit bourg propre et coquet
de 1260 habitants, Saint-Trojan possède une station
balnéaire renommée, poste, télégraphe, téléphone,
marché tous les 2 jours, médecin et pharmacien, deux
plages, dont l’une incomparable sur l’océan atlantique ; forêt de pins admirable faisant le complément
indispensable à une station de bains. Très belles vues
: Pertuis de Maumusson ; sanatorium de l’œuvre des
hôpitaux marins, établissements salicoles, etc. Pêche
et chasse en tout temps. » pouvait-on lire dans l’article
du journal « La Petite Gironde » du 2 avril 1904.
À la gare, pavoisée et fleurie, le Maire Henri Régnier,
accompagné de son conseil municipal, souhaite la
bienvenue au ministre. « Puis, Mademoiselle Andrée
Videau, fillette de l’école laïque dirigée par Mme
Faivre, institutrice, lit un petit compliment bien tourné
et bien dit. En même temps, elle offre une gerbe de
fleurs à M. le Président » (extrait du Journal de Marennes du
dimanche 1er mai 1904).
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Les différents journaux locaux sont très élogieux sur la
part prise par la municipalité et les habitants de SaintTrojan dans l’accueil à M. Combes et plus particulièrement sur la décoration du village.

« Non seulement on a voulu faire beau et grand, mais
on peut ajouter, Ils ont fait fort beau et fort grand.
Car ce « Ils » s’applique à tous les braves gens qui,
sans hésitation, ont apporté leur concours précieux
pour faciliter la tâche au Maire, à l’adjoint qui s’est
dévoué, aux conseillers municipaux qui ont prêté leur
appui et fourni gracieusement les moyens d’action. [...]
Pendant 3 jours, sous la pluie, M. Landreau, adjoint,
M. Billard, M. Patoiseau, conseillers et bien d’autres,
ont fait surgir de terre une décoration complète d’arc
de triomphe, de guirlandes, de mâts décorés, de drapeaux et de fleurs à profusion ; ces dernières, empruntées à la forêt, ont prouvé toute la richesse qu’elle
renferme ». (Extrait du Journal de Marennes du 1er mai 1904).
Puis le train repart au Château d’Oléron où un banquet
attend les personnalités. M. Régnier, Maire de SaintTrojan-les-Bains est assis à la table d’honneur, à la
place 51, côté gauche.
M. Combes y fera un discours très politique qu’il terminera ainsi : « Je porte mon toast à la population oléronnaise, à la gentillesse de ses femmes, à l’avenir des
jeunes générations, qui seront élevées par les soins
des maîtres laïques ».
La journée se poursuivra par le parcours de la totalité
de la ligne avec des arrêts à Dolus, Sauzelle, SaintGeorges, Chaucre, La Brée, Saint-Denis « Port », SaintPierre où un autre banquet est prévu à 16H15.
Pour le retour, Emile Combes embarquera au port du
Château à 18H50 et après un même long périple, il
arrivera à Paris le lendemain 25 avril à 6H52.
Cette journée de fête était l’aboutissement d’un long
travail, de beaucoup d’investissement et d’implication
de la part du maire M. Régnier qui avait été désigné, le
16 septembre 1899, par le préfet, membre de la commission d’enquête chargée d’examiner le projet de
tramway à vapeur.

Arrivée d’Émile Combes à la gare de
Saint-Trojan (archive de la mairie).
01. Henri Régnier
02. Émile Combes
03. Andrée Videau
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C’est grâce au travail de l’archiviste départemental qui
est intervenu plusieurs mois dans notre mairie afin de
classer les archives communales et qui a trouvé un
gros dossier concernant le projet et la réalisation de
la voie de chemin de fer jusqu’à Saint-Trojan, que nous
avons pu avoir accès à de nombreux documents.
Dès le 20 novembre 1898, le conseil municipal prend
une délibération pour protester contre le fait que le
projet ne prévoit pas la desserte de Saint-Trojan-lesBains par le tramway.
En février 1899, le maire écrit aux différents maires
des communes oléronnaises pour les engager à faire
prendre à leurs conseils municipaux, une délibération
motivée demandant avec insistance que le tramway
de l’île d’Oléron soit prolongé du Château jusqu’à
Saint-Trojan-les-Bains.
Pour étayer cette demande, il fera valoir qu’en 1898, la
station balnéaire a accueilli 500 étrangers et établira
des calculs minutieux afin de déterminer l’intérêt économique de ce tronçon de 9 km. Sont chiffrées :
- Les importations en gare de Saint-Trojan : 3000 voyageurs, 40 tonnes de matériaux de construction (pierres
de taille, briques, moellons, bois de construction).
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M. Régnier évalue ainsi que la recette probable, pour
la totalité du tronçon et les gares de Saint-Trojan, Petit-Village, La Chevalerie, Ors est de 6352, 50 francs
soit 700 francs par km et par an.
Après de très nombreuses démarches et échanges de
correspondances avec sénateur, député, conseiller
général, préfet, l’obstination du maire porte ses fruits
puisque l’extension de la ligne jusqu’à Saint-Trojan-lesBains est validée par le préfet le 22 décembre 1900.
En 1902, le conseil municipal estime que l’implantation de la voie ferrée réduira la largeur de la voie de
grande communication n°105 (actuelle avenue des
Bouillats) rendant la circulation des véhicules difficile.
Il demande alors par délibération, la cession d’une
bande de 2m de terrain forestier de l’état, partant de
la gare jusqu’à La Giraudière, ce qu’il obtient.
Ce 24 avril 1904, Oléron devient la troisième et dernière île française dotée d’un réseau de chemin de fer.
L’aventure se terminera en 1934.
Bruno Gaillot, adjoint, en charge de l’urbanisme,
de la voirie et du patrimoine.

- Les exportations au départ de Saint-Trojan : 3000
voyageurs, 60 tonnes d’huîtres, 10 tonnes de vin et 90
tonnes de bois de pins, 150 tonnes de sel...
Pour réaliser ces calculs, M. Régnier prend de nombreux contacts. L’ostréiculteur Émile Gaboriaud lui
fournit son tonnage annuel qui est de 40 à 50 tonnes
d’expéditions journalières et 40 tonnes pour les expéditions vers Londres. Le brigadier-chef des Eaux et
Forêt, M. Bernéla, lui précise que le stère de bois à 6
mois de coupe, pèse 470kg, et il faut tenir compte que
chaque boulanger au Château utilise 6000 bûches par
an, donc pour 4 boulangers, 24 000 bûches.
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// VIE COMMUNAUTAIRE //

Journée de Défense et de Citoyenneté
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16
ans. S’est-il fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et
pourtant : le recensement est obligatoire.
QUI ?

COMMENT ?

Tous les Français, filles et garçons
âgés de 16 ans.

Par Internet :
01. Créez votre compte sur www.service-public.fr
02. Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre commune.
03. Munissez-vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et
livret de famille.
04. Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « recensement,
JDC et service national », ou dans la zone « rechercher » tapez «
recensement ».
05. Suivez les instructions.

POURQUOI ?
Pour pouvoir être convoqué à la
Journée Défense et Citoyenneté
(JDC) et être inscrit d’office sur les
listes électorales.
La JDC est obligatoire pour
obtenir le permis de conduire et
pour passer tout examen soumis à
l’autorité de l’état.

A la mairie de votre domicile,
muni de la pièce d’identité et du livret de famille.

Nautisme Responsable
Nautisme Responsable Marennes-Oléron :
la dynamique continue !
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Depuis deux ans, un collectif de
prestataires nautiques soucieux de
développer leur activité de manière
responsable au niveau environnemental, existe sur le territoire. Soutenues par l’Office de Tourisme, 20
structures représentant une large
gamme d’activités, se retrouvent
sous la bannière : « Nautisme Responsable Marennes-Oléron ».
Après une première série de formations autour de la biodiversité littorale, le collectif va pouvoir bénéficier d’un nouveau programme qui
se déroulera en mer et se concentrera sur la biodiversité marine et le
rôle du Parc Naturel Marin. Un programme sur l’histoire locale se fera
dans un second temps.
Autant de thèmes passionnants qui
vont leur permettre d’enrichir leurs
discours lors des prestations.

Leurs clients pourront à la fois
découvrir une activité nautique ludique, mais aussi recevoir un maximum d’informations sur l’île d’Oléron - sous toutes ses coutures.
A Saint-Trojan-les-Bains, des prestataires comme Island Kayak Oléron, l’école de surf Moana ou le
CNCO font partie de ce collectif.
Alors n’hésitez pas et profitez - vous
aussi - de leurs nouvelles connaissances !
Liste des partenaires sur le site de
l’office de tourisme :
www.ile-oleron-marennes.com/decouvrir/bouger-selon-ses-envies/
nautisme-responsable
Cécile Chartier,
responsable pôle presse.

// VIE ASSOCIATIVE //

Bibliothèque publique
Malgré ce drôle d’hiver, la bibliothèque a connu des
mois animés. Fin janvier, une semaine de grand charivari avec un changement complet dans la disposition
des livres. Etagères vidées, nettoyées, nouvelle signalétique, nouvelle géographie de l’espace, en application des conseils de la Médiathèque de Saintes.

Un peu plus tard, la bibliothèque a été envahie par de
drôles de bêtes. Bien installés en dépit de leur taille et
de l’exiguïté des lieux, les dinosaures se sont emparés
de notre pièce annexe et ont connu beaucoup de visiteurs. Un questionnaire élaboré par Françoise, guidait
le jeune public dans sa découverte.
Nos lecteurs se sont bien vite adaptés à ces changements qui ne semblent pas les avoir trop perturbés. Et
tout était prêt pour accueillir enfin le Bibliobus début
février, après une si longue attente ! Un an que nous
l’espérions en vain !

D’autres expositions de la Médiathèque de Saintes
sont programmées dans les mois à venir, en tenant
compte des disponibilités. Un nouveau service s’est
mis en place : celui du portage à domicile. Si vous avez
du mal à vous déplacer, nous pouvons venir jusque
chez vous pour vous apporter et vous reprendre des
livres. L’équipe des bénévoles souhaite s’étoffer pour
assurer le bon fonctionnement de la bibliothèque. Des
contacts prometteurs ont déjà été pris. Si ce monde
des livres vous attire, n’hésitez pas à nous en parler et
à venir nous voir.

Nos rayonnages sont à nouveau amplement remplis.
Nous avons aussi réaménagé le coin enfants pour le
rendre plus accueillant. C’est pour nos jeunes lecteurs
que nous avons lancé en janvier un concours de couronnes des rois, avec le partenariat de « Tartines et
douceurs » : des livres et des friandises ont récompensé les gagnants. Merci à Marie-Agnès, toujours prête à
nous soutenir et à Johanna qui nous a fait de bien jolis
paquets. La Crèche Boule de Gomme a concouru elle
aussi, avec dessins et coloriages faits par les petits.

Terminons avec une petite histoire
d’ifs, de rats et de chats :
« Au Moyen-Âge, le bois d’if faisait les arcs les plus
redoutables. En Normandie, les ifs alimentaient les
archers, en particulier, ceux de la région d’Evreux
dont les habitants étaient les Eburovices ou combattants de l’if (eburos). Les Anglais, maîtres de la
Normandie, avaient décimé la chevalerie française
à Azincourt, grâce à la puissance de leurs arcs en
bois d’if.
Le seul ennemi de cet arc était le rat qui en rongeait les cordes graissées. Aussi les capitaines de
compagnie avaient-ils pris l’habitude d’emmener
en campagne des chats pour protéger les armes
des archers la nuit. Un capitaine des chats organisait ainsi la surveillance nocturne. »
Pierre Miquel. « Petite histoire des noms de lieux,
villes et villages de France »

A bientôt dans nos locaux,
L’équipe des bénévoles.
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// VIE ASSOCIATIVE //

Electron Libre
Bonjour à toutes et tous,
Malgré la pandémie, nous restons ouverts les jeudis,
samedis et dimanches matin de 10h30 à 13h. Nous
prévoyons un élargissement des horaires à partir des
vacances de Pâques.
Concernant les animations pour cette saison 2021,
nous projetons de reconduire le petit marché (artisans
d’art, producteurs, créateurs) certains mardis de juillet
(le 13, le 20 et le 27) et août (le 3, le 10 et le 17) de 17h
à 20h dans la rue de la République. Prolongation possible suivant les demandes et la météo. Ces marchés
d’après-midi seront égayés par la participation d’amis
musiciens, clowns et chanteurs.
Suite à de nombreuses demandes, nous projetons un
marché de Noël en extérieur, rue de la République, le
dimanche 5 décembre 2021. Pourquoi pas un projet
collectif ? Pour personnaliser cette journée festive tout
en restant dans une démarche éco-responsable, solidaire et participative ; en recyclant d’anciennes caravanes, les adaptant, les enjolivant, afin de les utiliser
au mieux, en tant que stands et ateliers de Noël. Les
décos de rues seraient réalisées à partir de matériaux
recyclés. Toutes les personnes et associations désireuses de s’associer à ce projet sont les bienvenues.
Dans un esprit de participation collective, nous envisageons d’apporter un nouvel essor et une originalité attractive à ce marché de Noël extérieur. Les caravanes
ainsi recyclées, seraient ensuite disponibles pour
divers évènements sur la commune. Nous sommes à
votre écoute, une réunion est envisagée, nous vous
communiquerons la date précise dès que fixée, afin
de discuter ensemble et de finaliser l’organisation de
cette journée.
L’association Electron Libre n’a pas demandé de subvention pour 2021. La somme restant sur le compte,
servira à financer les marchés du mardi. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui nous
assistent par leurs dons, leur présence, leur bienveillance.

Chaque jour devant notre local, nous disposons en
dehors des heures d’ouverture des objets, livres, tissus
à donner. N’hésitez pas à vous servir. Notre contact :
06 34 43 09 37. Préparons ensemble un bel été dynamique et souriant.
Les électrons libres vous souhaitent un lumineux printemps.
Dominique Chourlin, présidente de l’association.

Comité des Fêtes
Avis de recherche
A été perdu, deuxième quinzaine de janvier, un grand
chien roux portant un collier et une écharpe rouge,
répondant au nom de Scoubidou (voir photo). Il a
été aperçu pour la dernière fois, sur l’herbe du rondpoint du port, son propriétaire, le comité des fêtes de
Saint-Trojan-les-Bains y était très attaché et souhaite
le récupérer. Si vous avez des informations ou si vous
souhaitez le restituer, prière de le déposer en mairie. Il
n’y aura bien sûr pas de récompense.
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Les bénévoles du Comité des Fêtes.

Les Sorties de la Renarde
Rejoignez l’Association «Les Sorties de la Renarde»
pour explorer du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, l’île
d’Oléron et le continent proche, s’imprégner de notre
territoire et découvrir ou redécouvrir ses richesses et
ses trésors, à l’occasion de balades buissonnières
ou de sorties thématiques mensuelles liées au milieu
littoral, aux activités humaines qui s’y rattachent, au
patrimoine bâti, à l’histoire locale...
L’Association poursuit tranquillement son «Tour de l’île»
démarré à l’automne, en petites étapes successives, et
propose pour ce printemps :
- en avril : la découverte du Marais Salé de SaintDenis, de la laisse de mer et de la flore dunaire des
Huttes à Domino,

- en mai : la découverte de la forêt et des villages de la
«Grand’côte» de Domino à La Faucheprère,
- en juin : la découverte intramuros du bourg de La
Cotinière sur les pas des peintres Ernest et Louis
LESSIEUX et une découverte du bois d’Avail, de ses
chênes verts et de la cité lacustre de l’Écuissière.
TARIFS : 3.00 € par personne - Gratuit pour les adhérents et les moins de 12 ans - Adhésion 12.00 €
Renseignements complémentaires :
lessortiesdelarenarde.org
sortiesdelarenarde17@gmail.com
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Société des Régates de Saint-Trojan
Le 9 août 2021, se déroulera la 30e
Parade de Saint-Trojan : depuis 1992,
nous organisons un rassemblement
de vieux gréements devant la Petite
Plage.
Merci à la CAVIP d’accueillir le canot dans la cabane « La Boudeuse »
depuis cet hiver et de nous donner
un peu de temps supplémentaire
pour finir les travaux réalisés par les
membres très actifs de l’association...
Venez nombreux visiter le chantier...
ou participer aux travaux.
L’Assemblée Générale est reportée
à fin juillet comme l’année dernière...
pour la même raison (COVID-19).
Richard Bocquet, président de l’association.
www.srst17.org

Centre de loisirs l’Atalante 2021
Malgré la crise sanitaire nous avons tous su garder le
sourire, l’énergie et les enfants étaient au rendez-vous.
LES INTERVENTIONS...
Depuis maintenant 4 ans, l’équipe de L’Atalante intervient à l’école primaire du Château lors de la pause
méridienne : des jeux collectifs sont proposés aux
enfants. L’équipe intervient aussi sur l’école de GrandVillage pour aider les agents au moment du repas et
encadrer le début de la récréation.
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LES VACANCES…
Pour les vacances de février, les enfants ne se sont pas
ennuyés. Les plus petits se sont transformés en super
héros « Pat Patrouille » et les plus grands sont rentrés
à Poudlard. Comme à chaque fois, un spectacle de
qualité nous a été proposé par Isabelle Pradeau de
l’association « Planète môme » sur les émotions.
Pour les vacances d’avril, la nature et la créativité
seront au rendez-vous chez les petits avec l’aménagement d’un espace en jardin sensoriel et chez les
plus grands, des activités sur le thème des « îles du
monde » seront proposées.
Ces vacances seront propices à la découverte puisqu’il
y aura des sorties avec divers intervenants :
- rando vélo
- sortie au marais aux oiseaux
- concert avec le groupe de musique « BIM » Bénin
International Musical, rythme vaudous et funk africain
- spectacle Visio Intercentre proposé et créé par les
enfants de l’Atalante et du centre de loisirs de Corme
Royal « les Frimousses »

- intervention de « CVZ », artiste graffeur, pour la réalisation d’une fresque murale à la bombe de peinture
dans la cour du centre
- intervention de l’association « maison de la nature »
animée par Fanny Rétif (découverte de la dune et de
la forêt)
Plein de belles choses en perspective qui, nous l’espérons, seront ensoleillées !

Association des Parents d’Elèves du R.P.I
« Les enfants du bout de l’île »

Sur la photo, de gauche à droite : les colis de notre
action « boites de Noël » pour les enfants des familles
les plus démunies - 3 magnifiques engins offerts à
Noël aux enfants de maternelle - la gagnante de notre
concours du plus beau sapin de Noël - la boite aux
lettres du Père Noël - nos fameuses box goûter qui
rencontrent toujours un franc succès ! - les sapins de
notre vente « sapins de Noël » - les masques offerts
à chaque enfant de primaire - les cadeaux de Noël
de l’école élémentaire : 2 vélos, des casques audio
pour chaque ordinateur de l’école (15) et des jouets
de sable tout neufs ! - la gagnante de notre vente de
galette des rois - notre super secrétaire en pleins préparatifs pour la vente de crêpes - pour finir les magnifiques gourdes avec les dessins des enfants !
Avril rime avec Pâques, Pâques rime avec fête et
fête rime avec cadeaux, c’est pourquoi la box goûter
d’avril, spéciale Pâques sera offerte à chaque enfant
de la maternelle jusqu’au CM2 ! Et elle sera particulièrement bien garnie évidemment… !
Pour Pâques, nous prévoyons également un super
concours de création : carte blanche sur la méthode
utilisée, seule consigne : respecter le thème de Pâques.
Les gagnants (1 par classe) seront tirés au sort et gagneront une grosse surprise, en chocolat bien sûr !
Depuis le début de l’année, nous n’avons pas pu proposer beaucoup d’actions en faveur de nos petits écoliers du bout de l’île. Comme pour tout le monde, la

crise sanitaire nous empêche de
faire ce que nous aimerions. Ce
ne sont pourtant pas les idées qui
manquent : dès qu’il nous en sera
possible, nous souhaitons organiser
diverses sorties (bowling pour les
plus grands, cinéma pour les plus
jeunes…), notre fameux spectacle
de magie qui devait avoir lieu à
Noël, une brocante ou une bourse
aux jouets, la vente d’un livre de
recettes des enfants, pourquoi pas
une randonnée pédestre ou à vélo ?
Des idées pour les enfants, on en a
plein !
Toujours prêtes et motivées, nous
trépignons d’impatience de pouvoir
mener nos projets à bien.
Nous ne sommes pas restées pour
autant sans rien faire. En effet, suite
aux résultats d’un questionnaire
qu’un parent d’élève a transmis aux
élèves concernant la cantine, et
en accord avec la mairie de SaintTrojan-les-Bains, l’APE a décidé
d’agir et fait désormais partie de
la commission des repas de l’APO,
pour veiller à ce que la parole des
enfants concernant leurs repas soit
respectée. Évidemment, il y a un équilibre alimentaire
à prendre en compte mais, après tout, les enfants sont
les premiers concernés par ces menus et nous souhaiterions leur demander directement ce qu’ils veulent ou
pas dans leurs assiettes.
L’APE fera le lien entre les enfants, le prestataire des
repas et la mairie lors de réunions, une fois par mois.
Nous vous rappelons que l’Association des Parents
d’Élèves s’adresse à tous. Notre but : améliorer la vie
de nos enfants par le biais de diverses animations et
en apportant un soutien régulier aux enseignants pour
l’organisation de leurs projets.
Nous représentons chacun des parents d’élèves de
maternelle et d’élémentaire, n’hésitez pas à venir vers
nous si besoin, en cas de conflit par exemple. Nous
pouvons relayer vos remarques, vos envies, vos besoins ou vos suggestions aux écoles, mairies ou aux
différents partenaires scolaires.
Avis aux professionnels : nous sommes à la recherche
de partenaires pour nos box goûter ainsi que de lots
pour récompenser les enfants lors de nos opérations !
Si vous souhaitez nous soutenir financièrement ou matériellement, nous vous en serions très reconnaissants
! Merci d’avance !
Charlotte Metayer, présidente de l’association.
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Tennis

Les brèves du club durant la COVID-19
17 mars 2020 : Début du 1er confinement : le TCIO avait
décidé de ne pas
mettre en chômage
partiel les salariés
du club car il était
impératif d’entretenir les terrains, les
abords et le club
house pour être prêt
dès le déconfinement pour accueillir
les pratiquants. A tour de rôle, les uns et les autres se
mirent au travail, munis des attestations de déplacement nécessaires. La pratique du tennis est mise sous
cloche sanitaire. Par chance, le club avait programmé
au début du printemps 2020, des travaux de nettoyage
en profondeur et la pulvérisation d’un antimousse sur
3 terrains par une entreprise spécialisée. Le lundi 16
mars au soir, tout était terminé !!! Le montant total
des travaux, à la charge du club, s’élevait à 4 764 euros TTC.
30 avril 2020 : Départ d’Olivier BERNARD : Olivier était
au TCIO depuis le
1er mai 2015 sous
contrat CAE. Durant
cette période, nous
avons eu l’opportunité de renouveler
son contrat chaque
année et ainsi de
pouvoir le garder
5 ans. Il aimait le tennis et se passionnait pour les
grands tournois. Au club, Il avait pour tâche, l’entretien des installations extérieures. Pendant son temps
de travail, il participait aussi avec Brigitte, à l’encadrement de l’école de tennis du mercredi et durant toutes
les vacances scolaires, puisqu’il possédait un diplôme
d’initiateur fédéral. Les enfants et les adultes l’appréciaient beaucoup de par sa gentillesse, son dévouement au club, toujours prêt à jouer dès qu’il fallait
compléter une équipe de double ou de simple. Durant
toutes ces années, Olivier a évolué dans l’équipe du
club. Merci à lui pour toutes ces années au club et
souhaitons-lui une bonne continuation dans sa nouvelle vie professionnelle.
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A partir du 2 juin 2020 : Déconfinement et reprise du
tennis. Le département de la Charente-Maritime est
situé en zone verte, la pratique du tennis en extérieur
et en intérieur est autorisée. Deux référents COVID-19,
sont désignés par le club : Stéphane AUCHER (Président) et Brigitte VANNI (Enseignante). Mais en dépit
de cette reprise de l’activité, nous devons continuer à
respecter strictement le protocole de protection mis
en place, avec des mesures barrières.

Juillet / Août 2020 : Tout est prêt pour l’organisation
des stages de l’été, le tournoi des jeunes du mois de
juillet, le tournoi de double BNP sans oublier le tournoi traditionnel seniors du mois d’août. L’ensemble des
animations et compétitions s’est déroulé le mieux possible malgré les contraintes sanitaires. On peut noter
une baisse du nombre de compétiteurs mais nous
avons assisté à de très belles parties.

Mi-septembre 2020 : L’école de tennis a repris le
mercredi toute la journée. Des stages ont été organisés durant les vacances d’automne. Sur la photo de
gauche à droite : Céleste, Eléna, Noah, Victor, Oscar,
Léo, Antonin et Titouan. Les absents Louis, Yacine,
Jawed, Henri et Tristan.
29 octobre : Début du 2e confinement national. Seuls
les enfants mineurs ont été autorisés à jouer en salle,
avec des règles bien précises pour l’encadrement de
l’activité. En revanche, les adultes n’ont pas pu jouer
en salle. Nous ne pouvons pas nous plaindre puisque
le tennis est l’une des pratiques sportives autorisée
par le gouvernement. Le tennis est privilégié si nous le
comparons aux autres sports. Le club a l’autorisation
de poursuivre les cours collectifs enfants en intérieur,
avec l’accord de la municipalité de Saint-Trojan-lesBains.

A partir du 16 janvier 2021 : Face à la situation
sanitaire, le gouvernement restreint la pratique des activités physiques et sportives. En
ce qui concerne le tennis, les mineurs et les
adultes peuvent jouer exclusivement sur les
terrains en plein air. Les compétitions amateurs individuels et par équipes sont suspendues. À partir de cette date, les cours de tennis se déroulent sur les courts extérieurs. Les
séances de badminton du CEPMO du mardi
(jusqu’aux vacances d’avril) ont lieu dorénavant sur le court des mini tennis lorsque le
temps le permet.
La réservation des courts s’effectue par téléphone. Les joueurs doivent se laver les mains
ou utiliser leur gel hydro-alcoolique avant
et après la séance. Nous avons retiré poubelles, chaises ou bancs sur les terrains, du
gel hydro-alcoolique est mis à disposition à
l’extérieur. Le Club house, les vestiaires et les
toilettes sont fermés au public. Nous avons
la chance d’avoir des terrains extérieurs en
très bon état, rapidement praticables après la
pluie ce qui nous permet d’offrir, même pendant les vacances de Noël et de février, des
terrains jouables, afin d’organiser des stages
pour les enfants et de donner la possibilité
aux adultes de pouvoir jouer en extérieur en
toute sécurité.
Un nouveau protocole est mis en place avec
la Ministre des Sports, ce dernier précise les
règles et les modalités de reprise des activités. Voici quelques exemples : respect de la
règle de distanciation de 2 mètres pendant le
jeu, toujours pas d’accès aux vestiaires collectifs, club house fermé au public, port du
masque obligatoire pour tous en arrivant sur
les installations sauf pendant le temps du jeu,
registre nominatif des personnes accueillies
avec horaires de présence, mise à disposition
de gel hydro-alcoolique à l’extérieur du club
house.
Des panneaux, avec l’affichage des consignes
du dernier protocole, ont été installés à l’extérieur du club house pour informer le public
visiteur et pratiquant. Les terrains sont fermés
: la réservation des courts pour les membres
ou autre public extérieur se fait uniquement
par téléphone au 05-46-76-04-40.
Assemblée Générale : L’Assemblée générale
du club a eu lieu en visio-conférence :
Un nouveau bureau a été élu :
Président : Stéphane AUCHER
Trésorier : Franck BORDAS
Secrétaire : Nathalie ROUSSELLE
Membres : Emmanuel CARRE,
Bernard CHARRON, Gérard HANNEDOUCHE

La vie du Saint-Turjan
de Saint-Trojan
L’année avance, déjà
un trimestre de passé,
et malheureusement la
pandémie ne nous lâche
pas, si bien que nous
sommes toujours dans
la plus grande incertitude pour la tenue de
notre fête des jardins
du 16 mai. Pour l’instant,
les clignotants sont bien
au rouge, passeront-ils
au vert… ?
Côté jardin des Bris, l’espoir renaît.
Nous avons pu réimplanter notre serre,
après deux ans d’absence. Nous avons planté les premiers oignons
le samedi 13 mars, quel
plaisir de se retrouver
sur nos terres ! (Pour mémoire, l’an dernier aux mêmes dates et au
même endroit, les canards se promenaient sur un véritable lac). Il
n’y a plus qu’à espérer que ça continue dans ce sens…
Nous avançons dans notre projet de réaliser un pôle du « SaintTurjan » à l’attention du public dans le carré situé en face la poste,
là où se trouvait un magasin de souvenirs il y a quelques années.
Une partie a été labourée et au lieu d’étendre du plastic pour
planter, du broyat a été étendu. Ensuite, nous installerons un
grand diaporama qui retracera l’histoire de l’oignon et de notre
association. Nous espérons être prêts avant la saison.
Dans un autre domaine, nous venons d’enregistrer l’adhésion de
deux nouveaux transformateurs en l’occurrence :
- la boucherie/charcuterie CORDON à Dolus d’Oléron.
- la maison TEREL à Saint-Pierre d’Oléron.
Ces deux arrivants portent à 6 le nombre d’artisans des métiers
de bouche qui travaillent notre oignon en faisant tous d’excellents produits que nous vous recommandons de consommer sans
modération. Le Saint-Turjan continue à étendre sa notoriété, et
c’est une grande satisfaction. Nous attendons avec impatience
la réouverture des restaurants qui ne manqueront pas de revenir
titiller nos papilles avec ce beau produit.
Les conditions sanitaires nous ont empêchés de tenir notre assemblée générale en présentiel et c’est bien dommage, car l’AG
d’une association est toujours un grand moment d’échange et de
partage. Comme elle est obligatoire pour la validation de l’année
écoulée en votant pour les différents rapports moraux, d’activité,
financiers et pour l’élection du nouveau conseil d’administration,
la loi d’urgence sanitaire nous autorise à la faire par correspondance. La procédure est en cours.
Le Père Turjan vous souhaite à toutes et à tous le meilleur possible. Continuez à bien vous protéger contre ce virus qui rôde et
qui nous guette.
Rendez-vous le 16 mai, on y croit...
Le Père Turjan.

25

L’agenda du printemps
Les expositions
EXPOSITIONS PERMANENTES
DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE :
- Galerie de la Poste : René DONDA, peinture.
- Cabane bleue 3 : FABIO, peinture, artisanat.
- Cabane bleue 2 : Caroline et Louis COUPEY,
artisanat savonnerie.
- Cabane bleue 1 : LAETITA, artisanat (création
paniers et autres accessoires).
- Cabane Le Mangin Pallas : collectif CENT
TITRES, Agathe, Carla, Martin.
ER

EXPOSITIONS PERMANENTES
DU 12 AU 25 AVRIL :
- Cabane l’Epinette : Michèle GUILLET, peinture.
- Cabane le Barachois : Chantal BOURQUIN,
sculpture et peinture.
- Cabane la Rabale : Michelle LAGUET ANDRAUD
et Gérard ANDRAUD, peinture.
DU 26 AVRIL AU 9 MAI :
- Cabane le Galis : Lise ARCANGELI, mosaïque.
- Cabane l’Epinette : Dominique SCHOENIG,
illustration.
- Cabane le Barachois : Dominique BIROT
SLOSSE et Hélène DE SAINT DO, peinture.
- Cabane la Rabale : Carine PICOTIN, sculpture.
- Espace des Cimaises : Alain VICARI,
photographie.
DU 10 AU 23 MAI :
- Cabane le Galis : Véronique BENONY et Lydie
CUANY, sculpture.
- Cabane Francis : Mc HUTTEAU, peinture.
- Cabane l’Epinette : KTARÏNA, peinture.

26

DU 24 MAI AU 6 JUIN :
- Cabane le Galis : Cathy LARRIEU BIAGINI,
sculpture, peinture.
- Cabane Francis : Gyslaine PACHET
MICHENEAU, peinture.
- Cabane l’Epinette : Douglas WONG AGUIRRE,
sculpture métal et Z 2086, sculpture.
DU 7 AU 20 JUIN :
- Cabane le Galis : Pasqueline CAIL, peinture.
- Cabane Francis : Bazoche, peinture.
- Cabane l’Epinette : Caroline MINASSIAN,
céramique et Eve BAURENS, peinture.
- Cabane Pattedoie : Nicole ROY, peinture.
- Cabane le Barachois : Yannick LE MAUX,
photos.
- Cabane la Rabale : Véronique BEUCHER,
peinture et SYCHA, peinture.
- Cabane la Boudeuse : NINE, peinture.
- Espace des Cimaises : Christian GILL, peinture
et sculpture.
DU 21 JUIN AU 4 JUILLET :
- Cabane le Galis : Barbara SOIA, sculpture.
- Cabane Francis : Serge DELFAU, peinture.
- Cabane l’Epinette : LIBERTY, photographies.
- Cabane le Barachois : Dominique SCHOENIG,
illustration.
- Cabane la Rabale : Anne Martine ORTIZ,
peinture.
- Cabane la Boudeuse : DOUBLE V, peinture.
- Espace des Cimaises : MESKAR, peinture.

CAVIP
La saison des expositions (voir page 26) commencera dès le 12 avril avec 11 sites sur le
port, les galeries d’exposition des cimaises et
de la poste. À ce jour, nous pouvons annoncer
que la saison sera riche en artistes peintres,
sculpteurs, photographes et artisans d’art.
Pour cette nouvelle saison, nous mettrons tout
en œuvre pour améliorer la communication et
développer le parcours des visites, avec des
oriflammes, une table d’orientation plus visible
et des mâts à l’entrée du port. La saison se
répartira sur 12 périodes de 15 jours, et nous
sommes heureux de constater que le taux
d’occupation approche les 80%. Des animations et des cours d’initiations seront proposés
tout au long de l’été. Nous serions très heureux
de rencontrer les saint-trojanais lors de ces
expositions.
Catherine et Jacques, bénévoles.

La cabane à musique
La nature, l’amitié et la joie ! Ces trois idéaux
ont jalonné l’œuvre de Ludwig van Beethoven.

Son jeune tempérament idéaliste s’est abreuvé aux
lectures des classiques grecs, de Shakespeare, de
Goethe et de Schiller. Les idéaux démocratiques des
lumières et de la Révolution française, largement répandus en Europe à la fin du XVIIIe siècle, ont peaufiné l’accomplissement de la personnalité hors normes
de ce musicien. En 1792, Beethoven a 22 ans. Il s’enthousiasme pour l’ode « À la joie » de Schiller, un long
poème qui appelle à la fraternité, qu’il veut absolument
mettre en musique. Son départ pour Vienne l’oblige à
ajourner son projet, mais obstinément, tout au long de
sa vie, Beethoven reviendra périodiquement à cette
idée, parsemant son œuvre de multiples essais, destinés à illustrer musicalement les grands principes
éclairés de ce poème. Trente-deux ans après, à 54 ans,

il parvient enfin à finaliser ce rêve à travers le final de
sa neuvième symphonie, en magnifiant le message de
Schiller par l’orchestre, bien sûr, mais aussi par des
chœurs et des solistes, ce qui n’avait encore jamais
été fait dans une symphonie. Il réalise une évocation
musicale du triomphe de la joie et de la philanthropie sur le désespoir et confère à son œuvre la dimension d’un message humaniste et universel. La partition
de cette œuvre qui convoque l’amour entre tous les
hommes fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco,
et l’hymne à la joie a également été choisi comme
hymne européen.
Après plus d’un an de crise sanitaire et son cortège de
restrictions et distanciation sociale, l’association « La
cabane à musique » vous propose une expérience
toute simple pour renouer (… dans la joie !) avec ces
valeurs fondamentales. Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous vous proposons un (ou plusieurs) rendez-vous afin de remonter le chœur éphémère qui nous avait permis, sur la terrasse du Cactus,
de chanter à quatre voix le chœur des esclaves de
Nabucco de Verdi. Il n’est pas nécessaire de connaître
la musique. Nous installerons sur notre site, le moment
venu, partitions et illustrations sonores des diverses
parties chantées, afin que chacun puisse se familiariser avec cette œuvre en fonction de ses capacités
vocales.
Si vous souhaitez être informés de la suite de ce projet, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante :
contact@lacabaneamusique.fr, ou à consulter notre
page Facebook : https://www.facebook.com/lacabaneamusique.
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L’Atelier Protégé d’Oléron
L’Atelier Protégé d’Oléron-APO basé à SaintTrojan-les-Bains est une entreprise adaptée,
créée en 1990.
Son effectif de 102 salariés permet d’avoir un fonctionnement économique qui s’appuie à 75% sur son propre
chiffre d’affaires réalisé dans la restauration, la blanchisserie, le ménage et l’entretien des espaces verts.
L’aspect social, quant à lui, consiste à réinsérer par le
travail, des adultes en situation de handicap. APO est
un des établissements de l’association ATASH.
Notre fonctionnement :
Dans le cadre d’une mutualisation entre établissements de l’ATASH, la diététicienne du Centre de Réadaptation d’Oléron intervient pour valider l’ensemble
des menus élaborés par APO selon les recommandations nutritionnelles nationales.
En application de la loi EGALIM, un repas végétarien
est proposé une fois par semaine. Nous cuisinons également des matières premières, issues de l’agriculture
biologique et évitons les produits à base d’additif alimentaire.
Une fois par mois, une commission de menus est organisée pour échanger avec les représentants des cantines scolaires sur la période passée et travailler ensemble sur la proposition de menus des mois suivants.
Sur ces bases essentielles et dans le respect de l’environnement et du développement durable auquel, en
tant qu’Oléronais, nous sommes très sensibles, nous
favorisons les menus « de saison » et apportons par
là-même une diversité de plats.
Nous privilégions depuis la création d’APO, une politique d’achats basée sur des denrées fraîches qui
nous sont livrées quotidiennement par une trentaine
de fournisseurs essentiellement départementaux.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les producteurs locaux et participons depuis plus de 10 ans,
au programme « Terroirs au menu-Circuits cours » en
partenariat avec la Communauté de Communes et les
différents acteurs oléronais de la restauration.
Le personnel de cuisine composé d’un chef de production, de 5 cuisiniers, de 19 agents polyvalents et d’une
qualiticienne, suit chaque année une formation, certifiée HACCP sur l’hygiène, la qualité et la sécurité alimentaire. Afin de contrôler la qualité microbiologique,
un laboratoire effectue des analyses hebdomadaires
sur les plats, les surfaces et le matériel.
Participation à la vie des cantines :
Lors de la semaine du goût, nous intervenons dans les
cantines en proposant aux enfants une animation culinaire selon différents thèmes : cuisine végétale, atelier
de préparation culinaire…
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En collaboration avec la cantine du Château d’Oléron,
nous avons organisé l’année dernière, une semaine «
anti gaspillage » avec une pesée journalière des assiettes pour chaque enfant et une remise de diplôme
de « l’anti-gaspilleur ».
Notre projet :
Produire, transformer, consommer nos fruits et légumes. Depuis plusieurs années, nous souhaitons
développer notre activité « maraîchère ». Jouxtant
notre établissement, un terrain en friche, jadis agricole,
appartenant à la commune, nous semblait l’emplacement idéal. Nous avons soumis le projet en mairie et
reçu aussitôt l’approbation de Madame le Maire et de
son conseil municipal.
Dans cette aventure, il y a l’aspect environnemental et durable mais en quoi ce projet est-il
différent des autres ?
- Cultiver sans utilisation de produits
phytopharmaceutiques et sans OGM
- Réutiliser les déchets verts de notre activité
espaces verts (permaculture mais pas que…)
- Valoriser notre compost
- Amender pour les cultures
avec les écuries voisines
- Récupérer les eaux de pluie du bâtiment
(1200m²) et créer une citerne qui pourrait aussi
servir aux jardins ouvriers.
Dans ce projet, nous bénéficions de l’appui technique
d’un ingénieur botaniste en la personne de Monsieur
Jean-Jacques Ferron (Administrateur de l’ATASH). Il
est important également, de rappeler l’objet social
de cette démarche qui répond aux orientations de
l’ATASH, favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Les premières récoltes serviront au fonctionnement
de la cuisine centrale puis aux collectivités locales
et enfin, à la population locale. Des paniers légumes
pourront être proposés dans le cadre du portage de
repas pour les personnes isolées.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez visiter notre établissement.
Ci-dessus :
Campagne anti-gaspillage
à la cantine du Château

Armand CLÉRET, directeur d’APO.

Ci-dessous, à gauche :
Préparation du jardin
Ci-dessous, au centre :
Récupération du poisson à la criée de La Cotinière
Ci-dessous, à droite :
Nos arrivages de produits locaux

// VIE COMMERÇANTE //

Fernandez Energies Oléronaises
L’entreprise GAILLOT, à votre service
depuis 1949 change de nom et
devient « FERNANDEZ ÉNERGIES
OLÉRONAISES ».
Après André Gaillot de 1949 à 1984 puis
Bruno Gaillot de 1984 à 2015, dorénavant
c’est David Fernandez qui sera à votre
écoute aux 06 64 87 81 13 et 05 46 76 00
36 et vous apportera toutes ses compétences et son expérience pour vous proposer les meilleures solutions et effectuer
vos travaux et dépannages de plomberie,
sanitaire, zinguerie, électricité, chauffage
et énergies renouvelables.

L’Atelier qui scintille
Bonjour, je suis Elodie Mendez,
bijoutière et créatrice passionnée
depuis 10 ans, je suis installée au
99 bis, rue de la république, à SaintTrojan-les-Bains.
Je vous accueille avec plaisir, de mai à septembre, dans ma jolie petite boutique dans
laquelle vous pourrez découvrir toutes mes
créations en argent massif. Je suis très inspirée par notre belle nature et surtout par notre
si belle île. Pratiquement tous mes bijoux sont
uniques, et ce que j’affectionne le plus, c’est
de vous laisser la possibilité de m’exprimer
vos idées et vos souhaits afin que je puisse
fabriquer le bijou de votre choix, ce qui le rendra personnalisé, donc unique. Je vous laisse
découvrir ma page Facebook : www.facebook.
com/pg/latelierquiscintille/about/
Au plaisir de vous rencontrer,
Élodie.
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// RENSEIGNEMENTS UTILES //

LES PERMANENCES

Informations diverses

PERMANENCE URBANISME –
CADASTRE EN MAIRIE

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

SANTÉ
CENTRE DE SANTÉ
« LES TRÉMIÈRES »
19, boulevard Félix Faure
05 79 22 01 90
INFIRMIÈRE :
Mme MURAT Marie-Charlotte
MÉDECIN :
Dr RIVAUD Delphine
Pédiatre

CULTE RELIGIEUX

Dr DESSONET Patrick

Renseignements à l’office de tourisme

Médecine générale

BIBLIOTHÈQUE

Dr RUCHAUD Thibault

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

CIMETIÈRE
Ouvert de 8 heures à 20 heures.

CIAS Oléronais

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

4 bd Victor Hugo - Le Château d’Oléron
05 46 47 71 23

CACHART Marie-Pierre

c.i.a.s.-sud.oleron@mairie17.com

12bis avenue du Port

GENDARMERIE, composer le 17

06 46 03 18 42

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.
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h00
Levée du lundi au vendredi
à partir de 14h. Levée le samedi à 9h.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
59 route des allées - 05 46 47 24 68
17310 ST-PIERRE-D’OLÉRON

R.E.S.E.
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EDF (dépannage) : 0810 333 017

(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.

SMOLEAC Cristina

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

Frédérique HENNECHART,

Containers « ordures ménagères » :
ramassage le mardi matin.
Containers jaunes « emballages ménagers
recyclables et papiers » : ramassage le samedi

Océane DUCOURET, Anne MAILLARD,

matin.

Cabinet « Les mouettes »
05 46 47 44 67

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

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.

La photo de classe de l’année 1933

Instituteur : M. Henri Seguin
En haut de gauche à droite :
Henri Seguin, ?, ?, ?, Maurice Mangin, ?, ?
Au milieu de gauche à droite :
?, Prades, Maurice Prades, ?, André Faveau, Robert Etourneau
En bas de gauche à droite :
?, ?, Lucien Barbot, Christian Charry, Henri Rabeau, Rossignol, ?
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État civil

Du 16 décembre 2020 au 12 mars 2021

NAISSANCES :
Ayden, James VIDEAU-LARAND
né le 20 janvier 2021 à POITIERS.

DÉCÉS :
Anita, Elisabeth, Wilhelma, Helga BLEIBAUM veuve BOROWSKY,
le 31 décembre 2020 à ETAULES, âgée de 99 ans.
Ingrid, Alexandra KITZLER veuve BALLOT, le 24 février 2021 à SAINT-PIERRE D’OLERON, âgée de 97 ans.
Liliane, Christiane HUQUELEUX veuve BASTIN, le 24 février 2021 à LA ROCHELLE, âgée de 85 ans.
Lydi, Armand CROUAIL le 21 mars 2021 à Rochefort, âgé de 85 ans.
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La photo

Fête du Mimosa, club des majorettes.
Photo de A. Chapel, archives de Corinne Chapel.
Devinez l’année et les noms des majorettes !

