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Le mot de Mme le Maire

Bonjour à tous, habitants perma-
nents, résidents secondaires et 
vacanciers !

Nous sommes heureux de voir 
arriver l’été et surtout la dernière 
phase du dé-confinement ! Heu-
reux de pouvoir sortir plus libre-
ment, de pouvoir retrouver les 
commerces, les restaurants, les 
animations, le sport, les autres … 
la vie normale, même si on doit 
encore se masquer !

Pour les animations de l’été, nous 
attendons encore les protocoles 
sanitaires, mais nous prévoyons 
de faire les mardis musicaux, les 
mercredis ludiques, les marchés 
de nuit du jeudi soir avec théâtre 
de rue. Nous commandons les 
feux d’artifices des 14 juillet et 
15 août en espérant que les 
contraintes soient plus souples 
qu’en 2020.

Notre arbre participatif à l’entrée 
du village, a échangé ses pom-
pons contre des décorations 
« bains de mer » !

Nous renouvelons l’opération 
« mercredis à vélo » qui avait 
eu un grand succès l’an dernier, 
après des débuts très critiqués. 
Nous encourageons donc cha-
cun d’entre vous à se déplacer 
autrement qu’en voiture tous les 
mercredis de juillet et août. Les 
tuk-tuk seront à disposition sur la 
route menant à la grande plage, 
et pensez aussi aux navettes gra-
tuites proposées par la commu-
nauté de communes !

Un grand merci aux citoyens qui 
sont venus nous aider à tenir les 
bureaux de vote pour les élec-

tions départementales et régio-
nales. En effet, une double élec-
tion nécessitait deux fois plus 
d’assesseurs et de scrutateurs !

Merci aux bénévoles qui sont ve-
nus nous rejoindre pour repeindre 
les bancs de l’espace des mardis 
musicaux !

Nous reprenons notre demi-heure 
citoyenne, avant les conseils 
municipaux, de 20h à 20h30 en 
mairie. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer pour nous faire part de 
vos idées ou de vos remarques, 
pour échanger.

Beaucoup de personnes ont ré-
pondu à notre questionnaire sur 
le tiers-lieu, et nous sommes ra-
vis de voir qu’un certain nombre 
de ces personnes sont prêtes à 
participer à ce projet, c’est en-
courageant !

Une nouveauté : un panneau 
d’affichage libre a été posé près 
du marché en bas des marches. 
Pensez à l’utiliser pour tout affi-
chage d’évènementiel, le but 
étant de libérer les vitres du mar-
ché couvert pour plus de visibi-
lité !

Au jour où j’écris ces lignes, Phi-
lippe Lafon a démarré le travail 
de création d’un cadran solaire 
sur le mur de la mairie, face à 
l’église. Ensuite nous installe-
rons un panneau explicatif et 
tous les Saint-Trojanais devront 
apprendre à lire l’heure sur ce 
mur… je compte sur vous !

Les lampadaires du boulevard de 
La Plage ont été réinstallés après 
réparation.

Concernant les travaux, vous 
avez pu constater qu’un certain 
nombre de rues ont été répa-
rées dans les Gaules, Les Bris, 
le bourg près de l’école ; des 
plaques podotactiles ont été po-
sées notamment sur le boulevard 
de la Plage jusqu’au port confor-
mément à notre PAVE (plan de 
mise en accessibilité de la voirie 
et des espaces publics), les pein-
tures de voiries ont été refaites.

A notre demande l’ONF a réamé-

nagé le parking du P’tit Train pour 
sécuriser les stationnements et 
la circulation rue Camille Sam-
son. Le parking réservé aux bus 
de groupes, face au tennis, sera 
libre à tous véhicules en juillet et 
août pour offrir plus de station-
nements. Le parking réservé aux 
commerçants, sur le Marais Per-
du, a été agrandi suite à plusieurs 
demandes d’emplacements.

La communauté de communes, 
qui prend en charge les pistes 
cyclables dans le cadre d’Oléron 
21, vient de refaire la piste de la 
Grande Plage. La piste Chemin 
de Guérin est aussi complète-
ment refaite, mais Oups ! … le 
revêtement à peine sec que des 
chevaux y ont laissé quelques 
traces de sabots du côté de l’al-
lée des Pinsons ! Dommage !

Suite à une visite du pôle Littoral 
de la communauté de communes 
à Maumusson, nous souhaitons 
faire l’essai de ré-ensabler la 
partie qui se creuse en face de 
la stèle du débarquement à Gat-
seau. Il est très difficile de contrer 
la nature, mais il faut tenter, ne 
serait-ce que pour l’enjeu écono-
mique que représente la société 
du P’tit Train !

Où en sommes-nous de notre 
PLU, Plan Local d’Urbanisme ? 
La partie PADD, Plan d’Aména-
gement et de Développement 
Durable, est terminée et nous 
vous la soumettrons lors d’une 
réunion publique qui se tiendra le 
30 juillet prochain à 18h à la salle 
Polyvalente.

Passez un bel été, en espérant 
que la vie reprenne un cours plus 
normal : que le monde du tou-
risme soit au rendez-vous sous 
le soleil Oléronais, pour répondre 
au monde du travail en pleine 
activité !

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

Urbanisme

Dans le Plan Local 
d’Urbanisme sont définies la 
hauteur des constructions et 
des clôtures, les proportions 

des ouvertures, l’implantation 
des constructions, etc, selon 

le zonage dans lequel se 
situe le projet.

Le Plan de Prévention 
des Risques Naturels 

détermine sa faisabilité 
avec, éventuellement, 

des prescriptions 
supplémentaires.

Vous avez des 
projets de 

construction, 
d’aménagement ou 

d’embellissement 
extérieur de 

votre maison, 
d’installations 

d’énergies 
renouvelables, 

voici les démarches 
administratives 

obligatoires à 
effectuer auprès du 

service urbanisme 
de la mairie.

Pistes cyclables 
L’entretien du réseau cyclable est terminé. La communauté de communes a financé ces 
travaux d’un montant de 212 000 € pour la piste de la Grande Plage et 100 000 € pour le 
chemin de Guérin. La piste de la Grande Plage devait être réparée par sections pour remé-
dier au revêtement détérioré et aux déformations dues aux racines.

Lors de la réalisation de ces travaux, des difficultés d’accessibilité des engins ont engendré 
à certains endroits des dégâts supplémentaires. La décision a donc été prise de refaire 
entièrement la voie, de la passe de la Soulasserie jusqu’à la Grande Plage. L’autre partie, 
de la passe de la Soulasserie au port, a été réalisée par portions comme planifiée.

Le chemin de Guérin, nous pourrions peut-être l’appeler désormais « boulevard de Guérin 
», offre une escapade forestière très agréable entre le bourg et les quartiers des Gaules et 
des Bris, malgré les empreintes qu’ont laissées les chevaux de cavaliers bien étourdis sur 
le revêtement fraîchement appliqué !

Nous avons maintenant un réseau parfait et très roulant, attention aux excès de vitesse !
Bruno Gaillot, adjoint à la voirie
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L’assistance aux demandes 
d’autorisation est en ligne
Le ministère de la transition écologique et service-public.fr 
mettent en ligne la version définitive de l’Assistance aux De-
mandes d’Autorisation d’Urbanisme (ADAU).

Cette démarche offre la possibilité de constituer en ligne un dos-
sier en vue d’une demande d’autorisation d’urbanisme (permis 
de construire, permis d’aménager, permis de démolir…).

Destinée aux particuliers comme aux professionnels, l’ADAU per-
met aux usagers d’être guidés au plus près de leurs besoins pour 
constituer un dossier complet intégrant l’ensemble des pièces 
complémentaires attendues.

L’internaute renseigne en premier le lieu ses travaux : il peut dési-
gner précisément la parcelle concernée sur une carte interactive 
réalisée par l’IGN (Institut national de l’information géographique 
et forestière.) Il est ensuite guidé par une série de questions en 

fonction notamment du type de travaux envisagé et de son pro-
jet.

A l’issue de ce guidage en ligne, l’usager accède à une interface 
épurée, ne comportant que les champs et les pièces nécessaires 
à son projet, dans le cadre du formulaire cerfa correspondant qui 
est alors automatiquement rempli.

Une fois finalisé, l’usager récupère son dossier complété pour le 
déposer en mairie. A terme (01/01/2022), la démarche permettra 
de le transmettre directement de manière dématérialisée sur la 
plateforme du guichet numérique.

Ce service est accessible depuis le site internet de la CdC, ru-
brique quel formulaire utiliser pour mes travaux : https://www.
cdc-oleron.com/vivre-et-habiter/urbanisme/formulaires/

Le massif boisé de Saint-Trojan-les-Bains est classi-
fié massif boisé à risque.
Face aux risques d’incendie et de pollution atmos-
phérique, l’emploi du feu extérieur est strictement 
réglementé en Charente-Maritime, arrêté préfectoral 
20EB767 du 2 décembre 2020. 

Il est notamment interdit de : 
- Faire du feu en extérieur.
Pour les  feux de loisirs : barbecues, éclades, mé-
chouis, etc. , seuls les propriétaires et leurs ayants 
droit peuvent, sous conditions (renseignements en 
mairie), être autorisés à faire usage du feu en exté-
rieur : autorisation immédiatement suspendue lorsque 
le risque incendie du département franchit le seuil de 
niveau sévère. 

- Brûler ses déchets. Déchets dits verts, issus de la 
tonte de pelouse, de la taille de haies et d’arbustes, 
d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques 
similaires.

- Faire usage du feu quand le risque d’incendie est de 
niveau sévère, très sévère ou exceptionnel.  
- Vendre ou prêter un incinérateur de jardin. 
- Fumer dans les massifs boisés.

Débroussaillage le long des constructions  
en bordure de forêt domaniale : 
L’obligation de débroussaillage et de maintien en 
état débroussaillé s’applique aux propriétaires de 
terrains situés à moins de 200 mètres des bois et 
forêts. Cette opération doit être réalisée autour de 
votre habitation sur une profondeur de 50 mètres.

 

Pour plus d’informations,  
renseignez-vous auprès de la mairie.

Quelques réglementations

L’école se mobilise contre le gaspillage à la cantine 

Diminuer le gaspillage alimentaire
L’APO, « Atelier Protégé d’Oléron », fournisseur des 
repas et l’Association des Parents d’Elèves, « Les éco-
liers du bout de l’île », en collaboration avec la mai-
rie, ont organisé la semaine anti gaspi à l’école Henri 
Seguin de St-Trojan du 3 au 7 mai 2021. L’objectif était 
une sensibilisation, et dans le futur, une diminution du 
gaspillage alimentaire à la cantine.
Chaque table avait une balance et les restes des as-
siettes étaient pesés. En devenant acteurs, les enfants 
se rendaient ainsi compte de la quantité de nourriture 
gaspillée tous les jours et se sont motivés au fil des 4 
jours. Durant cet atelier, les goûts ont également été 
analysés.

Après le bilan de cette semaine, fait par l’APE, M. Clé-
ret, directeur de l’APO et Mme Villautreix, Maire, ont 
remis le 31 mai des diplômes or, argent et bronze aux 
enfants impatients. Animation de sensibilisation à re-
faire.

Catherine Lejeune, adjointe vie scolaire.

Pistes cyclables 
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Inauguration de l’Office de Tourisme 
// VIE MUNICIPALE // 

En ce début d’année 
2021, c’est avec grand 
plaisir que nous avons 
vu renaitre notre 
Office du Tourisme : 
cette jolie couleur 
remarquable le met en 
valeur et lui redonne 
toute sa place à 
l’entrée de Saint-
Trojan-les-Bains !

Quelle évolution depuis la création en 1897, de l’an-
cêtre de l’Office : le Syndicat d’Intérêt Local ! A cette 
époque, les St-Trojanais réalisèrent qu’ils pouvaient « 
aider les baigneurs », ou les baignassoutes, comme ils 
disaient, et qu’ils pouvaient faciliter leur hébergement. 

En effet, les années 1800 furent celles de la venue sur 
notre territoire des premiers « étrangers », celles de la 
construction, en 1860, du premier établissement d’hé-
bergement par M. Murat « Le Grand Hôtel des Bains », 
celles de la fondation, en 1896, du Sanatorium Mari-
time qui deviendra le Centre Hélio Marin par la suite ! 

Le 19e siècle fut aussi celui de l’essor des moyens de 
transports, avec l’arrivée des chemins de fer jusqu’au 
Chapus, relayée par un service de bateaux à vapeur à 
partir de 1880 !

En 1898, le décret signé par Félix Faure autorisant 
Saint-Trojan à s’ajouter « les Bains », marque la recon-
naissance de la qualité balnéaire de notre cité.

C’est le lancement des premières « promotions touris-
tiques » avec pour la 1ère fois, une affiche en couleur 
de Saint-Trojan qui sera exposée à la foire de Paris 
avec un petit guide illustré qui précise toutes les offres 
du village. Le tissu commercial se densifie, et s’y ajoute 
un réseau de services.

La grande histoire du tourisme balnéaire est lancée, 
celle qui va orienter définitivement l’avenir de notre 
commune et de notre île d’Oléron, celle qui va inciter à 
réorganiser l’économie du territoire autour de la dyna-
mique du tourisme !

Notre Syndicat d’Intérêt Local est ensuite devenu Syn-
dicat d’Initiative et s’est installé en 1930 dans le char-
mant et désuet kiosque construit par Jules Vinsous, 
sur une hauteur forestière de la commune.

Au fil des ans, les activités du syndicat se sont ampli-
fiées pour devenir permanentes, et se trouver à l’étroit 
dans ce petit local de 30 mètres carrés !

C’est pourquoi la municipalité et son maire Marc La-
cotte, acceptent le projet de construction d’un bâti-
ment neuf, proposé par le président du syndicat, M. 
Postel. Le 22 juin 1980 était inauguré le nouvel office, 
le bâtiment actuel, qui allait accueillir le Syndicat d’Ini-
tiative et le bureau des Affaires Maritimes. 

La célèbre et passionnée secrétaire/hôtesse d’accueil 
de l’époque, Mme Filippi, a pu exercer sereinement ses 
fonctions dans un cadre de travail amélioré et embelli. 
D’autres employés l’y ont rejointe, puis remplacée, no-
tamment Nathalie Catrou.

Saint-Trojan-les-Bains, station balnéaire depuis 1898, 
est classée depuis le 24 août 1983. Les années pas-
sant, les critères de ce classement ont évolué de fa-
çon considérable. 

Afin de s’adapter aux évolutions du tourisme, aux nou-
veaux comportements, afin de répondre aux obliga-
tions en matière de classement, en matière de pro-
fessionnalisme, les 8 communes d’0léron ont transmis 
la compétence tourisme à la Communauté de Com-
munes de l’île d’Oléron le 1er janvier 2015.

Une nouvelle structure est née « Ile d’0léron Marennes 
Tourisme » ; une nouvelle organisation a pris forme 
ainsi qu’une stratégie commune à l’ensemble du terri-
toire. Le bureau d’accueil touristique de notre village a 
été réaménagé à l’occasion de ce changement.

Et 6 ans après, c’est un relooking complet qui donne 
un nouveau coup d’éclat à ce bureau ! Ce relooking a 
coûté plus de 38 000€, financés à 30% par la Région 
Nouvelle Aquitaine et à 70% par la Communauté de 
Communes d’Oléron.

L’inauguration de ce bureau rajeuni a eu lieu le mer-
credi 12 mai, en présence de Sandrine Derville vice-
présidente du Conseil régional Nouvelle Aquitaine, 
Michel Parent Président de la CDC de l’île d’Oléron, 
Christophe Sueur Président de l’Office intercommunal 
de tourisme Oléron-Bassin de Marennes, les élus, et 
les agents ayant travaillé sur le site.

 Marie-Josée Villautreix, Maire
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L’importance du compostage 

L’été arrive… 

Engagée dans la mise en place d’une redevance incitative, la Communauté de Com-
munes de l’île d’Oléron œuvre pour inciter les habitants à pratiquer le compos-
tage, un moyen efficace de réduire les ordures ménagères puisque 30% du volume 
des ordures ménagères peut y être valorisé.

D’autre part, en 2023, le « tri à la source » des déchets 
alimentaires de cuisine et de table (épluchures, restes 
de repas, …) deviendra obligatoire pour tous les foyers 
de France. Chaque famille devra donc trier à la maison 
afin de réduire le volume de déchets qu’elle génère.

Ainsi la Communauté de Communes met à disposition 
des habitants des composteurs individuels gratuits, et 
déploie des composteurs partagés pour ceux qui n’ont 
pas d’extérieur.

Depuis 2019, 16 composteurs partagés ont été instal-
lés sur nos 8 communes. La CDC a comme objectif 
d’en implanter plus de 50 sur Oléron.

A Saint-Trojan-les-Bains, nous en avons posé deux : 
place de la Liberté (près du port) et place du Maréchal 
Leclerc (près de l’hôtel les Pins). Les foyers concernés 
par ces composteurs partagés ont reçu un courrier à 
leur nom donnant toutes les informations nécessaires 
à leur utilisation. 
Quelques règles s’imposent bien sûr, afin d’éviter les 
nuisances (mauvaises odeurs, présence de mouches), 
en voici un rappel.
Les composteurs sont composés de 3 bacs en bois. 
C’est dans celui du milieu que vous devez déposer vos 
déchets alimentaires de cuisine et de table, et unique-
ment cela : ce bac ne doit pas recevoir de déchets de 
tonte, de taille de haies ou d’arbustes …
Une fois vos déchets posés, vous devez les recouvrir 
avec du broyat (matière sèche) se trouvant à côté 
dans le bac ouvert de gauche. Et voilà ! Vous n’avez 
plus qu’à rabattre le couvercle !
Des agents municipaux sont chargés du brassage, et 
ensuite du transfert dans le bac de droite pour mener 
le compost à maturité.
Les professionnels de restauration, quant à eux, 
peuvent récupérer un composteur individuel gratuit 
auprès de la CDC, ou bien demander à s’abonner à la 
collecte payante de leurs biodéchets.
Nous comptons sur vous et sur votre citoyenneté pour 
faire bon usage de ces composteurs, réservés aux ha-
bitants n’ayant pas d’extérieur.

Marie-Josée Villautreix, 
vice-présidente CDC à la Régie Oléron Déchet

Comme vous avez pu le constater, 
l’arbre à l’entrée de notre village a 
quitté son habit « mimosa ». Avec 
l’arrivée des beaux jours, nous avons 
eu envie de mettre de la couleur et 
faire un clin d’œil à l’été. 

Bien connu des saint-trojanais, pré-
sent depuis plus de 20 ans dans les 
cabanes bleues, c’est grâce à Fabio 
et son coup de crayon que nous 
avons pu parer notre arbre de ses 
habits d’été. Un grand merci à lui !

Nous vous souhaitons à tous un bel 
été, de belles vacances pour nos 
amis venus d’ailleurs et une bonne 
saison pour les professionnels…

Catherine Gillet, 1e adjointe 7
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Inauguration des 
panneaux  

photovoltaïques 

// VIE MUNICIPALE // 

Le vendredi 28 mai 2021, s’est 
déroulé l’inauguration par la 
CDC et la commune, en présence 
de membres de la société Oléron 
Sous le Soleil 17 (OSS17) des 
panneaux photovoltaïques 
installés sur l’école. 

Durant l’été 2020, ce sont 192 panneaux qui sont 
venus couvrir 320 m carrés de toiture sur le groupe 
scolaire Henri Seguin. L’installation a été mise en ser-
vice en janvier 2021. Elle produira l’équivalent de la 
consommation annuelle de 64 personnes (hors chauf-
fage et eau chaude sanitaire) pour un coût d’opération 
de 73 000€.

Cette installation fait partie des 9 toitures de bâti-
ments publics d’Oléron qui ont été équipées en pan-
neaux photovoltaïques de 2019 à 2021 : c’est la deu-
xième vague d’installations par la communauté de 
communes de l’île d’Oléron (après une première vague 
de 2016 à 2018).

Fin 2021, la CDC exploitera 20 installations photovol-
taïques, représentant une surface d’environ 6000 m 
carrés de panneaux. La production électrique issue 
de ces installations équivaudra à la consommation 
annuelle moyenne de 700 personnes environ (hors 
chauffage et eau chaude sanitaire) et couvrira 1% 
de la consommation électrique du territoire… vous le 
voyez, nous avons encore beaucoup à faire pour pro-
duire plus !

D’autres projets  
sont en cours de développement : 
- 4 nouveaux projets en toiture, 

- des ombrières photovoltaïques sur le parking du 
centre aquatique ILEO destinées à alimenter en 
direct les installations électriques du site

- un projet expérimental qui permettra d’alimenter 
partiellement en électricité 10 bâtiments publics de 
la commune de St Pierre d’Oléron

Le lancement de tels projets s’est fait à la suite de 
l’engagement de la communauté de communes de 
l’île d’Oléron dans une démarche TEPOS Territoire à 
Energie POSitive, qui vise à devenir autonome en éner-
gie à horizon 2050. Cette ambition a été confirmée à 
travers la vision politique commune des élus de l’île 
d’Oléron « Oléron 2035 », adoptée le 25 mars 2021. 

Cette autonomie passe par la sobriété en diminuant 
nos consommations, et par l’efficacité énergétique en 
développant les énergies renouvelables.

L’île d’Oléron bénéficie d’un ensoleillement abondant : 
la CDC a donc choisi d’encourager les installations 
solaires et d’investir elle-même dans de tels projets.

Le chemin à parcourir reste encore long pour atteindre 
notre objectif TEPOS. C’est pourquoi nous travaillons 
au développement de projets plus conséquents au sol, 
ou sur des structures de type ombrières de parking.

Nous comptons sur l’engagement de tous dans cette 
démarche, et particulièrement des personnes en bout 
de ligne : les consommateurs d’énergie, nous tous, qui 
devons réfléchir à changer nos habitudes de consom-
mation !  

Marie-Josée Villautreix, Maire

Madame Chausse 
Claire Chausse est décédée le 24 avril 2021 après une 
longue vie de travail dans la restauration à Marennes. 
Son père, Hector Ricou était originaire de Saint Trojan.
A sa retraite, Claire s’installe dans sa maison familiale 
au 23 rue Camille Samson.
Elle s’investit aussitôt dans le Comité des Fêtes, le 
Club du Temps Libre, le Secours Catholique, à la Cho-
rale de l’église et, à plus de 70 ans, comme ouvreuse 
au cinéma de Saint Trojan.
Sa volonté était de s’éteindre à domicile, entourée 
de ses filles et de sa petite fille. Grâce au soutien in-
conditionnel des infirmières, son souhait fut réalisé à 
presque 99 ans !
Un grand merci à tous ceux qui lui ont témoigné de 
l’affection en l’accompagnant dans sa dernière de-
meure auprès de son mari et de son fils.
Qu’elle repose désormais en paix...
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L’agenda
de l’été

www.saintrojaime.com

Les animations en juillet*

9
(*) sous réserve de modifications dues à la situation actuelle

À TABLE

JEUDI 8 JUILLET

Vendredi 2 juillet – 18h15 Le train des découvertes Gare du P’tit Train

2, 3 et 4 juillet de 20h à minuit Festival « Nuit des Forêts » Plage de Gatseau 

Samedi 3 juillet – 9h Tour de l’île à vélo Maison Eco-Paysanne

Mardi 6 juillet – 21h Mardis Musicaux : José Solenga Esplanade Musicale 

Mercredi 7 juillet – 22h30 Cinéma plein air : « Artic »
Théâtre de verdure  
(en face des Cleunes)

Jeudi 8 juillet – 21h30 Théâtre de rue :  
« A table » Cie Soleil dans la nuit

Place des filles de la Sagesse 

Vendredi 9 juillet – 20h30 Saint-Trojan invite l’humour
Salle polyvalente - Préventes à la 
mairie et ventes sur place

Vendredi 9 juillet – 18h15 Le train des découvertes Gare du P’tit Train

Mardi 13 juillet – 21h Mardis Musicaux Esplanade Musicale

Mercredi 14 juillet – 23h Feu d’artifice Place de l’Eperon

Jeudi 15 juillet – 21h30 Théâtre de rue : « Que Bardo » Cie Bardo Place des filles de la Sagesse

Vendredi 16 juillet – 18h15 Le train des découvertes Gare du P’tit Train

Dimanche 18 juillet Brocante d’été Place de l’Eperon

Mardi 20 juillet – 21h Mardis Musicaux : Romtom Esplanade Musicale

Mardi 20 juillet – 21h Les trains du soleil couchant Gare du P’tit Train

Mercredi 21 juillet – 20h30 Balade contée « Villas mystérieuses »  
par Sophie Salleron

Départ devant le portail  
du Centre Odyssée (Hélio-marin)

Jeudi 22 juillet - 21h30 Théâtre de rue :  
« Hou ! » Les Frères Peuneu

Place des filles de la Sagesse 

Vendredi 23 juillet – 10h à 18h Fête du bout d’la rue Rue de la République 

Vendredi 23 juillet – 18h15 Le train des découvertes Gare du p’tit Train

Mardi 27 juillet – 13h30 Sortie sensibilisation « Pêche à pied  
écologique » par la Maison de la Nature

Plage de Gatseau

Mardi 27 juillet – 21h Les trains du soleil couchant Gare du P’tit Train

Mardi 27 juillet – 21h Mardis Musicaux : Zacharie Defaut Esplanade Musicale

Jeudi 29 juillet – 21h30 Théâtre de rue : « Des accords de mât » 
Cie les Cieux Galvanisés

Place des filles de la Sagesse

Vendredi 30 juillet – 18h15 Le train des découvertes Gare du P’tit Train

Tout le mois de juillet Exposition « VAUBAN » Bibliothèque 

JOSÉ SOLENGA
MARDI 6 JUILLET



QUE BARDO
JEUDI 15 JUILLET
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Les animations en août*

(*) sous réserve de modifications dues à la situation actuelle

Plus d’informations sur 

www.saintrojaime.com

N’oubliez pas !

THÉÂTRE DE RUE   
À L’OCCASION DE CHAQUE MARCHÉ DE NUIT  

TOUS LES JEUDIS À 21H30 
À PARTIR DU 08 JUILLET INCLUS 

RENDEZ-VOUS SUR LA SCÈNE DERRIÈRE LA MAIRIE  

PLACE DES FILLES DE LA SAGESSE 

Dimanche 1 août – 9h30 Trail des Baignassoutes Inscriptions www.runheure.fr

Mardi 3 août – 21h Mardis Musicaux : Pierres et Fils Esplanade Musicale

Mardi 3 août – 21h Les trains du soleil couchant Gare du P’tit Train

Jeudi 5 août – 21h30 Théâtre de rue :  
« L’aquadélirium » Cie de l’Etre Ange

Place des filles de la Sagesse

Vendredi 6 août - 18h15 Le train des découvertes Gare du P’tit Train

Lundi 9 août à partir de 14h30 Grande parade des vieux grééments La Petite Plage 

Mardi 10 août – 21h Mardis Musicaux : Eliasse Esplanade Musicale 

Mardi 10 août – 21h Les trains du soleil couchant Gare du P’tit Train

Mercredi 11 août – 11h Sortie sensibilisation « Pêche à pied éco-
logique » par la Maison de la Nature

Plage de Gatseau

Mercredi 11 août – 20h30 Balade contée « Villas mystérieuses »  
par Sophie Salleron

Départ devant le portail du Centre 
Odyssée (Hélio-marin)

Mercredi 11 août – 22h Cinéma plein air :  
« La guerre des boutons » 

Théâtre de verdure  
(en face des Cleunes) 

Jeudi 12 août – 21h30 Théâtre de rue Place des filles de la Sagesse

Vendredi 13 août – 18h15 Le train des découvertes Gare du P’tit Train

Samedi 15 août – 22h30 Feu d’artifice Place de l’Eperon

Mardi 17 août – 21h Mardis Musicaux  Esplanade Musicale 

Mardi 17 août – 21h Les trains du soleil couchant Gare du P’tit Train

Jeudi 19 août – 21h30 Théâtre de rue Place des filles de la Sagesse 

Vendredi 20 août – 10h à 18h Fête du bout d’la rue Rue de la République 

Vendredi 20 août – 18h15 Le train des découvertes Gare du P’tit Train

Dimanche 22 août Brocante d’été Place de l’Eperon

Mardi 24 août – 21h Mardis musicaux : Sax Machine Esplanade Musicale 

Mardi 24 août – 21h Les trains du soleil couchant Gare du P’tit Train

Jeudi 26 août – 21h30 Théâtre de rue : « Isi & Là » Cie i.Si Place des filles de la Sagesse 

Vendredi 27 août – 18h15 Le train des découvertes Gare du P’tit Train 

Mardi 31 août – 21h Djeuhdjoah & Lieutnant Nicholson Esplanade Musicale 

HOU !
JEUDI 22 JUILLET



suite page suivante

DU 21 JUIN AU 4 JUILLET
  Cabane Le Galis : LIBERTY, photographie
  Cabane Francis : Serge DELFAU, peinture
  Cabane L’Epinette : Michèle GUILLET, peinture
  Cabane Pattedoie : Bernadette CHAUDET, peinture 
  Cabane le Barachois : Dominique SCHOENIG, 
illustration 
  Cabane la Rabale : Anne-Martine ORTIZ, peinture
  Galerie les Cimaises : MESKAR, peinture 

DU 5 AU 18 JUILLET 
  Cabane Le Galis : Florence MOLIA, peinture
  Cabane Francis : JJ VITIELLO, peinture 
  Cabane l’Epinette : Colette PISANELLI, peinture
  Cabane Pattedoie : Yannick LE MAUX, photographie 
  Cabane le Barachois : Dominique BIROT-SLOSSE et 
Hélène DE SAINT-DO, peinture
  Cabane la Rabale : Anne Philomène ROLLIN, illustration
  Cabane La Boudeuse : MALIFANCE, céramique
  Galerie les Cimaises : Alain VICARI, photographie

DU 19 JUILLET AU 1ER AOÛT
  Cabane le Galis : FANNY D, peinture et Axelle 
DANDELOT, photographie
  Cabane Francis : LA GORDICA, peinture
  Cabane l’Epinette : Dominique BAURUEL, peinture et 
Brigitte BELAUD, sculpture
  Cabane Pattedoie : Marie GEORGE, peinture
  Cabane le Barachois : MARIE-JO, peinture
  Cabane la Rabale : Gérard ANDRAUD et Michelle 
LAGUET ANDRAUD, peinture
  Cabane la Boudeuse : MALIFANCE, céramique
  Espace des Cimaises : Olivier BONNELARGE, peinture

DU 2 AU 15 AOÛT
  Cabane le Galis : Erick TARDY, peinture
  Cabane Francis : Sophie LAGUERRE et Richard 
BOCQUET, photographie
  Cabane l’Epinette : MARIFA, peinture et sculpture
  Cabane Pattedoie : Marthe CASTAGNEYROL, peinture
  Cabane le Barachois : Cévrik DUSSAUD, peinture
  Cabane la Rabale : Florence MALCOMBE, peinture, arts 
graphiques, sculpture
  Cabane la Boudeuse : Olivier MARSTEAU, photographie
  Espace des Cimaises : Annie CHAIGNEAU, céramique et 
sculpture

DU 16 AU 29 AOÛT
  Cabane le Galis : JJ VITIELLO, peinture aérographie
  Cabane Francis : Sophie LAGUERRE et Richard 
BOCQUET, photographie
  Cabane l’Epinette : josette GRAVIERE, peinture
  Cabane Pattedoie : Florence MALCOMBE, peinture, arts 
graphiques, sculpture
  Cabane le Barachois Hugues RENCK, peinture, gravure
  Cabane la Rabale : ROBERJO, sculptures en bronze
  Cabane la Boudeuse : Douglas WONG AGUIRRE, 
sculpture métal
  Espace des Cimaises : Luc LEGUERINEL, photographie, 
Justine GOVIGNON HUDZIK, peinture, dessin et Nicole 
DENOIT, sculpture

DU 30 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE
  Cabane le Galis : Marc LE DIZET, peinture, sculpture
  Cabane Francis : Alain URO, peinture et Serge DELFAU, 
peinture
  Cabane l’Epinette : Caroline MINASSIAN, céramique et 
Eve BAURENS, peinture
  Cabane Pattedoie : Catherine WOLF et Nadège WOLF, 
céramique
  Cabane le Barachois : Anne Philomène ROLLIN, dessin
  Cabane la Rabale : Anne Martine ORTIZ, peinture
  Cabane La Boudeuse : Christiane MORY, pastel
  Espace des Cimaises : B. WITH, peinture

DU 13 AU 26 SEPTEMBRE
  Cabane l’Epinette : Florence MOLIA, peinture
  Cabane le Barachois : Dominique BIROT SLOSSE et 
Hélène DE SAINT DO, peinture
  Cabane la Rabale : Isabelle DESTERNES, dessin et 
Yves CALMEJANE, peinture
  Cabane Francis : Alfred PRESTON, peinture
  Cabane Pattedoie : Coralie RONCIN, dessin
  Espace des Cimaises : KAMAÏEU et Catherine TALVAS, 
peinture

Les expositions de la CAVIP 

THÉÂTRE DE RUE   
À L’OCCASION DE CHAQUE MARCHÉ DE NUIT  

TOUS LES JEUDIS À 21H30 
À PARTIR DU 08 JUILLET INCLUS 

RENDEZ-VOUS SUR LA SCÈNE DERRIÈRE LA MAIRIE  

PLACE DES FILLES DE LA SAGESSE 
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N’oubliez pas !

MARDIS MUSICAUX   
TOUS LES MARDIS À 21H 

À PARTIR DU 06 JUILLET INCLUS  
RENDEZ-VOUS SUR L’ESPLANADE 

BOULEVARD PIERRE WIEHN 
(À CÔTÉ DU CASINO) 

N’oubliez pas !

ATELIER RECYCLAGE TEXTILE  
TOUS LES MARDIS  

DE 17H À 19H   
MATÉRIAUX ET MATÉRIEL FOURNIS
DEVANT LA BOUTIQUE  

D’ELECTRON LIBRE 



N’oubliez pas !

MARCHÉ NUIT
TOUS LES JEUDIS  
À PARTIR DE 17H30   

EN CENTRE-VILLE 
 

Les animations en septembre/octobre*

12

N’oubliez pas !

MARCHÉ COUVERT
TOUS LES JOURS  
DE 8H00 À 13H00   

PLACE DES FILLES DE LA SAGESSE 

 

Dimanche 5 septembre Egladee organisé par le Comité des Fêtes Les Cabanes bleues

Dimanche 19 septembre Fête de l’oignon Salle Polyvalente

Samedi 2 octobre  
et dimanche 3 octobre Raid CATA https://oleron-yco.fr/raid-cata-oleron

Dimanche 3 octobre Olérando, randonnée pédestre au profit 
de Handi Blues

http://olerando.e-monsite.com/

N’oubliez pas !

LES MERCREDIS LUDIQUES 
DE LUD’OLÉRON  

TOUS LES MERCREDIS  
A PARTIR DE 18H  

DU 07 JUILLET AU 25 AOÛT (SAUF LE 14/07)
RENDEZ-VOUS PLACE  

DES FILLES DE LA SAGESSE 

ZACHARIE DEFAUT

MARDI 27 JUILLET

(*) sous réserve de modifications dues à la situation actuelle

Plus d’informations sur 

www.saintrojaime.com
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DJEUHDJOAH 
& LIEUTNANT 
NICHOLSON

MARDI 31 AOÛT

La Dé-Pêche de l’opposition
Mesdames, Messieurs,

L’été arrive à grands pas et avec lui un petit vent de 
liberté ! Nous aurons enfin le plaisir de nous rencontrer 
en terrasse, et nous espérons pour tous une belle 
saison et souhaitons de tout cœur réussite à tous les 
commerçants pour cette année 2021.

En ce qui concerne nos commissions respectives :

- Régie des déchets : il a été mis en place de nouveaux 
containers à carte afin de respecter le tri sélectif. 
Elles fonctionnement actuellement sans carte, tout le 
monde peut les utiliser en libre accès.

- Habitat 17 : le gardien d’habitat 17 est venu avec un 
expert le 5 mai 2021 expertiser tous les logements 
situés impasse des Aigrettes afin de vérifier 
l’étanchéité des logements. Il a été constaté un fort 
taux d’humidité dans de nombreux logements. Des 
sociétés spécialisées, mandatées par les experts, 
viendront dans quelques mois pour effectuer les 
travaux nécessaires dans ces logements.

Nous sommes là pour vous et avec vous. Prenez soin 
de vous ainsi que de vos proches. Excellent été à tous. 

Isabelle Durox et Morad Hafid Alaoui 
Conseillers Municipaux à l’opposition 13

PIERRES ET FIL
MARDI 3 AOÛT
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// VIE MUNICIPALE //

La pêche à pied dans les règles de l’art ! 
A marée basse, la commune de Saint-
Trojan-les-Bains offre plusieurs plages 
aux amateurs de coquillages et de 
grands espaces. Voici quelques règles 
pour en profiter durablement.

D’une manière générale, le pêcheur à pied se doit de 
respecter la réglementation (tailles minimales de cap-
ture, quantités à ne pas dépasser), mais aussi le milieu 
naturel. Il est important d’apprendre à pêcher sans 
labourer l’estran, par exemple, en repérant les trous 
laissés par les siphons des coquillages. 

Veillez à votre sécurité : on calcule son temps de 
pêche avant la marée basse. Sur le sable de la grande 
plage, le danger est moindre mais dans les vases côté 
pertuis, attention à suivre les « coursières », passages 
où vous risquez moins de vous enfoncer. Gare aussi 
aux coups de soleil et aux entorses : on ne court pas…

Les parcs à huîtres sont des concessions, il est interdit 
de pêcher à moins de 25 mètres. Des dépliants d’in-
formation et des réglettes sont à votre disposition à 
l’Office de tourisme. 

Le front de mer : paradis des palourdes
Les amateurs trouveront leur bonheur dans la vasière, 
qui cache un beau gisement de palourdes. Deux es-
pèces sont présentes, mais en grande majorité (97 % 
au dernier relevé) ce sont des palourdes dites japo-
naises, en réalité en provenance des Philippines, intro-
duites par l’Homme et qui s’épanouissent très bien ici. 
Toutes les palourdes inférieures à 3,5 centimètres de 
largeur doivent être laissées en place. 

Avant même de se lancer, préparez-vous pour une 
séance assez physique : la vase est très « affec-
tueuse » ! On n’y va jamais pieds nus à cause des 
coquilles coupantes. Les bottes bien serrées sont 
conseillées. Nous conseillons de faire dégorger les pa-
lourdes dans de l’eau de mer propre quelques heures. 

Sur ces vasières, aux côtés des algues, poussent des 
herbiers de zostères, plantes très importantes car elles 
abritent, à marée haute, de nombreuses espèces ma-
rines comme les hippocampes ou les jeunes bars. En 
hiver, les oies bernaches s’en nourrissent. Il convient 
donc d’éviter ces herbiers en les contournant. 

Gatseau : coques ou palourdes
Cette plage est depuis toujours réputée pour son gi-
sement de coques, que l’on trouve sur les parties sa-
bleuses. Il faut laisser toutes les coques inférieures à 
2,7 centimètres de large : c’est la condition pour que 
ce loisir perdure. Les coques doivent impérativement 
être dégorgées.

Avec un léger envasement, les palourdes s’installent 
aussi à Gatseau et il n’est pas rare d’en trouver de très 
grosses. Attention, la vase est par endroits très molle. 

Grande Plage : quelques « luisettes »
Quelques amateurs recherchent ici des luisettes (c’est 
le nom local), que l’on appelle parfois tellines ou 
flions. Ce coquillage très délicat doit être pêché avec 
parcimonie car le gisement est faible et fluctuant. On 
trouve les luisettes en grattant le sable à la main, mais 
il n’y en a pas partout. Il faut là aussi les faire dégor-
ger absolument. Les amateurs doivent se renseigner 
au préalable en mairie ou sur Internet pour connaître 
l’état sanitaire du site, ces coquillages étant très sen-
sibles aux pollutions et aux blooms de plancton par-
fois chargé de toxines. 

Contact : CPIE Marennes-Oléron :  
05 46 47 61 85 - www.iodde.org 

Adrien Privat, conseiller municipal,  
en partenariat avec le CPIE Marennes-Oléron

On trouve sur Saint-Trojan des palourdes européennes et japonaises. 
Cette dernière (en bas sur la photo) est arrivée dans les années 70 et 
est maintenant très largement majoritaire sur nos estrans.
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La Maison de Services 
au Public - MSAP 
Un projet pour l’horizon 2035 : assurer la qualité de vie à tous et notam-
ment les services à l’attention des oléronais en les aidant à se fami-
liariser avec l’informatique. La maison des services au public labellisée 
France Services ouvrira en octobre 2021 avec 2 objectifs : aider à faire 
et apprendre à faire.

- Aider à faire (ses démarches en ligne) : Un agent facilitera aux habi-
tants l’accès aux services publics via internet (CAF, MSA, CPAM, pôle 
emploi...). Ces permanences auront lieu une demi-journée tous les 15 
jours. A Saint-Trojan ces permanences remplaceront celles de la MIS qui 
intervient actuellement à la bibliothèque.

- Apprendre à faire : un conseiller numérique aidera à se familiariser avec 
l’informatique (prise en main d’un équipement, navigation internet) sous 
forme d’ateliers collectifs qui auront lieu à Saint-Trojan. Les précisions 
sur les dates et le lieu précis seront en mairie dès septembre.

Catherine Lejeune, adjointe

Pas tout le temps facile «à l’œil» 
de s’assurer du bon respect de la 

taille des coquillages. 
Des réglettes de mesure sont à 
votre disposition sur demande  

à l’Office du Tourisme.

Les zostères sont des plantes  
à fleur qui font partie du patrimoine 

naturel local, même si elles sont 
souvent confondues avec des 

algues vertes. Elles se développent 
en herbier en face du front de mer 

de Saint-Trojan et ont un très grand 
intérêt écologique en tant que 

zones de reproduction, de nurserie 
et de nourrissage pour  

de nombreuses espèces.

15
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// VIE MUNICIPALE //

Ecluse double 
Des demandes sont parvenues en mairie concernant la 
vitesse excessive des conducteurs de véhicules dans 
les rues de notre village et c’était aussi notre constat. 
Lors de notre campagne électorale, nous nous étions 
engagés à faire des propositions pour la sécurité de 
notre commune.
Plusieurs solutions ont été étudiées et c’est l’écluse 
double qui a été retenue.
Qu’est-ce que c’est qu’une écluse double ?
Une écluse double est un aménagement de la chaus-
sée, réduite, à une seule voie de circulation par un 
resserrement de la chaussée imposant au trafic un 
passage alterné, en donnant priorité à un sens de cir-
culation.
Courant juillet, trois écluses doubles seront installées 
de façon provisoire, dans un premier temps, afin d’être 
testées :
- Une, boulevard Pierre Wiehn
- Deux, avenue des Bris
Si cela s’avère efficace, elles seront pérennisées et 
d’autres rues pourraient en bénéficier.

Catherine Gillet, 1ère adjointe La fourgonnette et la voiture noire sont prioritaire (panneau carré bleu)  
et entrent dans l’écluse. Le fourgon blanc, en face, attend.

Aménagements 
gare du P’tit Train 

Pour la sécurité de tous, 
les aménagements se 

poursuivent. Devant 
la gare du p’tit Train, 
les voitures doivent 

maintenant se garer en 
traineau, c’est-à-dire 

parallèlement à la route.

Chantier participatif 
des mardis musicaux 

Grâce au chantier participatif, les bancs de 
l’espace des mardis musicaux ont fait peau 
neuve. Un grand merci aux bénévoles !

Avant

Après
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Zonage de la Grande Plage 
La Grande Plage est divisée en plusieurs zones :

 La zone de surf (ONF) en violet
 La zone de baignade surveillée en bleu
 La zone naturiste en orange
 La zone activité réglementée en vert

Des panneaux vont être posés sur cette plage ainsi 
que sur la plage de Gatseau, la plage du Soleil et la 
Petite Plage.

Les ronds rouges représentent les panneaux « bai-
gnade à vos risques et périls ».

Les ronds noirs : panneau « baignade interdite ».
Les croix bleues indiquent la direction des postes 

de secours.

Des panneaux indiquant les risques de baïnes ont 
aussi été posés. En effet, les plages de Nouvelle Aqui-
taine, dont notre littoral fait partie, sont marquées par 
des courants marins qui peuvent être dangereux. Ces 
courants entrainent les nageurs vers le large et pro-
voquent des risques de noyade.

17

Catherine Gillet, 1ère adjointe
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Cérémonies commémoratives 
// HISTOIRES //

Commémoration du débarquement  
du 30 avril 1945

Commémoration  
du 8 mai 1945

Commémoration  
de l’appel du 18 juin 



1919

Auguste Béchaud 1874 – 1912 
Saint-trojanais, ethno-photographe d’exception de l’Afrique centrale

Texte extrait des publications de Didier Carité et Juan 
Fandos-Rius - Synthèse Alain Coulombel

Auguste Béchaud naît le 3 octobre 1874 à La Jarrie, 
fils naturel de Jeanne Geneviève Béchaud née le 31 
décembre 1851 à Salles-sur-Mer. Geneviève et Au-
guste déménagent à Rochefort. En 1894, Béchaud est 
déclaré « bon pour le service militaire ». En tant que 
conscrit, il est sommairement décrit : d’assez petite 
taille (1,62 m), aux sourcils bruns, yeux châtains, front 
large, nez moyen, bouche ronde, menton rond et vi-
sage ovale. À défaut de photographie, c’est tout ce qui 
existe jusqu’à présent sur la description du physique 
de Béchaud.

Il est incorporé au 53ème Régiment d’Infanterie, il est 
promu caporal clairon le 5 novembre 1897. En 1902, il 
arrive au Tonkin, la pratique photographique s’est déjà 
popularisée. A son retour en France, il prend un congé 
pendant lequel il fait la connaissance de Mademoi-
selle Anne Marie Esilda Emilia Lecomte née le 21 fé-
vrier 1875 à Saint-Trojan-les-Bains, en Charente-Infé-
rieure, elle est la fille de Jean Siméon Lecomte, maître 
au cabotage, et de Clotilde Dupuy « sans profession ». 
Le mariage a lieu en plein hiver, le 14 décembre 1907. 
Avant de repartir pour l’Afrique, Béchaud achète un 
appareil très performant avec lequel il fera merveille. 
Il quitte la France en septembre 1908 pour le Haut-
Oubangui (Congo Français) où il photographiera les 
populations avec une technique et un goût artistique 
remarquables.

Malgré quelques mois de congé métropolitain, la fé-
condité ne touchera pas le couple : le séjour d’Auguste 
à Saint-Trojan n’aboutira pas à la naissance d’un héri-
tier. Il est muté au Tchad où le 13 mars 1912 une crise 
sévère de paludisme le terrasse : il n’a que trente-huit 

ans. Il est inhumé à Abéché.

Il faut bien admettre que l’intérêt pour les cartes pho-
tos d’Auguste Béchaud et le livre-album de Didier 
Carité qui lui est consacré, démontrent une reconnais-
sance, certes très tardive, mais indiscutable de son 
travail, de son œuvre de sauvegarde du patrimoine 
centrafricain. Le sergent clairon s’impose désormais, 
pour la postérité, comme l’un des plus grands photo-
graphes pionniers de l’Afrique.

Veuve et sans descendance, Madame Béchaud 
conservera ce patronyme jusqu’à sa mort. Elle tra-
vaille aux Postes Télégraphes et Téléphones de Saint-
Trojan (PTT comme on disait à l’époque). A sa retraite, 
elle habite toujours au 2 rue des Jardins où elle décé-
dera le 3 décembre 1949, bien après la disparition de 
son époux, mais elle ne figure pas dans la liste des 
concessionnaires du cimetière de Saint-Trojan.

Des questions importantes subsistent. Quel rôle Ma-
dame Béchaud a pu jouer après le décès de son mari ? 
A-t-elle vendu des cartes postales d’Afrique ? A-t-elle 
demandé officiellement au Gouvernement français le 
rapatriement des restes de son époux dont il n’existe 
aucune tombe au cimetière d’Abéché selon Le Souve-
nir Français. Où est-elle inhumée ? Des habitants de 
Saint-Trojan encore vivants ont-ils connu Madame Bé-
chaud ? Si vous avez des renseignements concernant 
la famille Béchaud, merci de bien vouloir contacter :

Madame Séverine Larbat, conseillère municipale, mai-
rie de Saint-Trojan-les-Bains ou Alain Coulombel : 6bis 
rue de Bedzino 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente, 06 81 
33 01 62   coulombel.a@wanadoo.fr  

Pour approfondir : Carité, Didier.  Auguste Béchaud, 
Photographe-soldat en Afrique centrale 1909-1912. 
Épône : auto-édition dcarite@club-internet.fr, 2009

Si Saint-Trojan-les-Bains m’était conté ! 
En déambulant dans le village depuis l’office du tourisme qui propose un dépliant-
guide, vous pourrez découvrir le « circuit du patrimoine ».

Une exposi-
tion de cartes 
postales dont 
les supports 
ont été réa-
lisés par les 
employés mu-
nicipaux, vous 
a p p r e n d r a 
quel couple 

célèbre a séjourné à Saint-Trojan-les-Bains, qui a été 
le premier maire de la commune, pourquoi l’hôtel de la 
Paix se nomme ainsi, etc.

Enfin pour les plus jeunes, un questionnaire les attend 
à l’office du tourisme. Dûment rempli et remis à la  

mairie dans la boite aux lettres, des lots surprises ré-
compenseront les bonnes réponses.

En route !  Suivez Gaston le héron, il vous mènera du 
port, en passant par le centre du village, jusqu’au bou-
levard de la plage et la digue de la Taillée, une prome-
nade de 5 km et pour les « sportifs » 9 km en passant 
par la digue Pacaud et le sentier nature du marais des 
Bris.

Bruno Gaillot, adjoint au patrimoine

Vue de l’appontement vers les années 1950-1960 : en fond, le bar-
restaurant La Caravelle. Au premier plan, le bateau « Le St-Michel » qui 
effectuait la liaison Le Chapus – Saint-Trojan-les-Bains et qui amenait, 
entre autres, les voyageurs du train gare d’Austerlitz-Le Chapus.
On peut aussi y voir un beau voilier de travail et sa « pinasse » aux 
couleurs vives.
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// HISTOIRE //

La leçon de choses 
une nouvelle de Jim Roumégous 

1. Une école nichée entre mer et forêt
Début des années 60, l’école de Saint Trojan les bains 
se situe en haut du bourg, à proximité du monument 
aux morts. La forêt est toute proche avec en hauteur 
le château d’eau et la tour de guet communément 
appelée « observatoire ».  Quatre salles de classes 
et deux cours de récréation mitoyennes séparées par 
une clôture basse et un portillon ; on entre dans l’école 
par les préaux rue des écoles, des cours semblables 
aux autres écoles : sol goudronné d’où émergent des 
tilleuls odorants au mois de juin. La cantine se situe 
le long de la rue Camille Samson. Des instituteurs oc-
cupent deux logements de fonction.  Une école avec 
cinq niveaux : un cours préparatoire, deux cours élé-
mentaires et deux cours moyens. Pas encore de ma-
ternelle mais une garderie gérée par Mireille Lachaud.

Septembre 1963, c’est l’année où le petit Victor entre 
au CP. Quelques dizaines d’années après son père, 
il retrouve Madame Ménard comme institutrice. Il se 
souvient bien de la place qu’il occupait : rangée de 
gauche près de la porte face à l’estrade de la maî-
tresse. Les bancs de l’école sont en bois, les élèves 
sont assis par deux, ils utilisent un porte-plume pour 
le tremper dans un encrier en porcelaine, les plumes 
sont de la marque « Sergent-major » et l’encre est 
violette. Le banc en bois, le porte-plume et l’encrier, 
tout cela évoque bien l’école de la République. Victor 
est un enfant de l’école de la République.  Madame 
Ménard doit gérer deux niveaux dans sa classe : le CP 
et le CE1. Elle incarne ces hussards noirs de la Répu-
blique : rigoureuse et juste. Avec elle, Victor apprend à 
lire grâce à l’ouvrage « Rémi et Colette », méthode de 
lecture traditionnelle où il découvre peu à peu toutes 
les lettres de l’alphabet.

Victor va en classe toute la semaine sauf le jeudi et 
le dimanche. Pour aller à l’école, pas de bus scolaire 
mais les parents n’accompagnent pas les enfants en 
voiture. Il faut y aller à pied ou à vélo. L’hiver 63 fut 
particulièrement rigoureux, le port de Saint Trojan était 
pris par la glace et son père tracte une remorque avec 
son solex pour l’emmener à l’école.

Entre midi et 14 heures, c’est le temps de cantine 
qu’on appelle aujourd’hui « pause méridienne », les 
enfants amènent leur serviette et leur pain. Madame 
Martin est la cantinière. Point de protocole sanitaire 
à respecter dans les années 60. Victor est assis avec 
une dizaine d’autres demi-pensionnaires le long de 
grandes tablées. La cantinière sert à table des repas 
cuisinés par ses soins avec des produits locaux, on 
faisait du « développement durable » avant l’heure. On 
boit de l’antésite, une boisson désaltérante à base de 
réglisse et d’anis. Des menus pas toujours succulents 
mais il valait mieux éviter de se plaindre en rentrant à 
la maison le soir car on se faisait vertement reprendre 
par les parents puis le lendemain par la cantinière qui 
avait été avisée des jérémiades.

2. « Au pays bleu »
« Je songe souvent à un pays plein de lumière, à son 
joli ciel bleu, à ses collines parfumées de thym et de 
lavande. Là fleurissent les lauriers-roses et mûrit la 
grenade saignante. L’hiver y est doux comme un prin-
temps. Au gai soleil de janvier, les oranges et les man-
darines se dorent, tandis que les mimosas deviennent 
de magnifiques bouquets jaunes » (Edouard Jauffret)

C’est le livre de lecture qui aura le plus marqué la 
scolarité de Victor, peut-être parce qu’on y trouve 
des similitudes avec la végétation saint trojanaise ? 
Le roman d’une vie d’enfant en Provence à travers 60 
leçons. Le livre de lecture du cours élémentaire avec 
une nouvelle institutrice, mademoiselle X qui emmène 
Victor après la classe pour lui acheter des sucreries à 
la boulangerie Vanni. Il est son chouchou...

C’est au cours élémentaire que Victor découvre les le-
çons de choses. La leçon de choses est le contraire de 
la leçon de mots. « Il s’agit de rendre l’enfant actif en 
se référant à des choses concrètes et accessibles aux 
sens ». Une méthode intuitive en quelque sorte. C’est 
ainsi que Victor se souvient avoir apporté à l’école des 
marrons, des noix, des feuilles d’automne, des grappes 
de raisin, des pommes de pin... Le cours élémentaire 
est assuré par Mmes Varvarais et Y.

Les deux années du cours moyen auront été un peu 
plus difficiles pour lui. Le CM1 aura ainsi été redoublé. 
Victor ne se souvient plus très bien pourquoi : manque 
de maturité ? Absences périodiques pour des mala-
dies infantiles prolongées ou tout simplement phobies 
scolaires liées à des ambiances qui ne lui convenaient 
pas ?... Le CM2 était assuré par un instituteur tyran-
nique que Victor préfère ne pas nommer ici.

Un maître qui avait remplacé un directeur célibataire 
qui consacrait tout son temps à la classe et qui pré-
parait intensément ses élèves au certificat d’études, 
les premiers du canton sortaient d’ailleurs de l’école 
de Saint Trojan. Le nouvel instituteur avait aussi cette 
volonté d’apprendre des choses à ses élèves mais il 
s’y prenait très mal : discipline militaire, Victor se sou-
vient ainsi que le maître criait : « A vos rangs fixes » 
quand l’inspecteur lui rendait visite. Tout manquement 
aux règles essentielles de vie de classe était passible 
de châtiments corporels : l’élève en faute était invité à 
monter sur l’estrade, le maître vociférant : « Descends 
de bicyclette », ce qui voulait dire :

« Quitte tes lunettes » avant l’arrivée de la gifle. Nous 
étions à la veille de mai 68. Victor en mai, vague sou-
venir pour lui, il se rappelle malgré tout d’un pays blo-
qué : pénurie pour certains produits de 1re nécessité, 
pas de journal, pas de télé... Tous les instituteurs de 
l’école de Saint Trojan étaient en grève sauf... celui du 
CM2.
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C’était le temps des compositions trimestrielles où Vic-
tor occupait souvent la 2e ou 3e place de la classe, 
jamais la 1re. Les sorties à l’automne ou au printemps 
étaient fréquentes, le maître emmenait la classe 
à deux pas de l’école, en forêt, au pied du château 
d’eau et de l’observatoire. Assis en cercle, les appren-
tissages étaient forcément beaucoup plus ludiques et 
donc agréables. Les élèves et leur instituteur savaient-
ils que sous ce promontoire se trouvaient peut-être 
les vestiges du Saint Trojan enseveli sous les sables 
au milieu du 18e siècle ? Le maître animait aussi une 
chorale en classe : « Le vigneron monte à sa vigne, où 
es-tu vigneron ? », chant en canon à 3 voix et piano. 
L’entrée en 6e de Victor avait été déconseillée par le 
maître : « Tu n’as pas le niveau, tu ne suivras pas » ... Un 
instituteur peut briser un enfant dans son élan. Victor, 
devenu enseignant par la suite a toujours veillé à ne 
pas commettre la même erreur.

La suite dans le prochain numéro…

Tramway 
de l’île 

d’Oléron 
En complément de l’article 

sur l’inauguration du tramway 
de l’île d’Oléron paru dans le 

n° 143 d’avril, voici la carte de 
la commune de Saint-Trojan-

les-Bains dans les années 
1920.

Nous découvrons le tracé 
de la voie ferrée depuis la 
station du port jusqu’à la 

limite du territoire communal. 
Il longe le chemin de grande 

communication n°6 allant « de 
Cheray à St Trojan » du côté 
des marais, puis bifurque en 

direction d’Ors.

On peut remarquer l’étendue 
de la commune, elle englobait 

alors le Grand Village et 
ses hameaux, ceci jusqu’à 

la scission en 1949 et la 
formation de la commune de 

Grand-Village-Plage.

Bruno Gaillot, adjoint au patrimoine
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// VIE COMMUNAUTAIRE  // 

Office de tourisme 

Après des mois de fermeture des sites, des lieux 
d’hébergements, des activités de loisirs et de l’évène-
mentiel il est temps de rattraper le temps perdu et de 
booster l’économie locale en favorisant la venue des 
touristes sur l’île d’Oléron - dès à présent et le plus 
longtemps possible.

Pour cela, des actions de communication sont réa-
lisées par l’Office de Tourisme depuis déjà quelques 
semaines et continueront à être développées dans les 
mois à venir afin d’étaler au maximum la saison et la 
pousser bien après le mois de septembre.

Ainsi, le service presse a démarré la saison de com-
munication en trombe avec notamment une série de 
4 reportages réalisée sur l’île d’Oléron pour le JT de 
13h de TF1 et diffusée du 17 au 20 mai. Belle occasion 
de mettre à l’honneur l’île sous toutes ses coutures : 
vigneron, mareyeur, hébergeur, site ostréicole ont été 
à l’affiche de cette belle promotion !

Outre ce focus à très haute audience le service presse 
a également mis en place des accueils et voyages de 
presse qui ont déjà permis de faire venir des journa-
listes de presse écrite nationale (France Dimanche, 
Marie-Claire Enfants, Rustica, Femme Actuelle Jeux, 
Télé 2 Semaines, Le Guide du Routard…), de presse 
quotidienne régionale (L’Est Eclair…) et des télévi-
sions (Arte Journal Junior, JT France 2…). 

Des parutions ont déjà eu lieu sur le net avec un focus 
sur LeFigaro.Fr et sur des blogs. Une collaboration est 
en cours avec Charente Tourisme pour faire venir l’in-
fluenceur voyage n°1 en France.

En complément, deux actions de communication sur 
des chaines du groupe TF1 en juin et septembre vont 
permettre de lancer la saison et de la prolonger - afin 
de ne pas concentrer les efforts uniquement sur la 
période estivale. 

Le service numérique, de son côté, a pour objectif 
d’atteindre les 150 000 abonnés sur la page Facebook 
de l’Office de Tourisme, outil de promotion bien utile 
pour favoriser la venue des touristes toute l’année, en 
mettant en valeur les lieux symboliques de notre des-
tination. 

Cécile Chartier, responsable pôle presse

L’Office de tourisme est sur le front de 
la communication pour faire la promo-
tion du territoire et booster l’économie 
locale ! 

Aide financière pour l’achat d’un vélo  
à assistance électrique 
Dans le cadre du développement de la mobilité douce, 
la communauté de communes de l’île d’Oléron sub-
ventionne, depuis 3 ans, l’achat d’un Vélo à Assistance 
Electrique (VAE). Avant même la mi année, plus de la 
moitié du budget annuel dédié a été consommé. Dé-
pêchez-vous, il est encore temps d’en bénéficier !

A l’origine de cette aide financière se trouve la volonté 
des élus du conseil communautaire de l’île d’Oléron de 
promouvoir cet équipement aux multiples avantages. 
Non seulement, il permet de parcourir de plus longues 
distances tout en diminuant l’effort, mais aussi de gar-
der une bonne forme physique pour les personnes ne 
pouvant plus faire de sport, de prévenir des maladies 
chroniques (cancer, maladies cardiovasculaires, dia-
bète…) et de faire des économies.

Le vélo à assistance électrique est une vraie alterna-
tive à la voiture individuelle, respectueuse de l’environ-

nement et de nombreux Oléronais l’ont déjà adopté 
pour leurs déplacements du quotidien (courses, ren-
dez-vous médicaux, etc.) et pour aller au travail.

Au total, depuis 2019, la subvention, plafonnée à un 
montant de 10% du prix TTC de vente du vélo dans 
la limite de 100€, a permis à 273 foyers oléronais de 
se doter d’un VAE, et ainsi de profiter d’une mobilité 
nouvelle et durable.

Depuis le 25 mai 2021, c’est 51 foyers oléronais qui 
ont pu en bénéficier, soit plus de 50% du budget de 
subvention pour l’année.

Les demandes de subventions s’accélérant et le bud-
get total annuel alloué à l’aide financière étant de 
10 000€, la Communauté de Communes rappelle aux 
Oléronais de ne pas trop attendre pour profiter de 
cette opportunité.

Communauté de Communes de l’île d’Oléron
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// VIE ASSOCIATIVE //

Le comité de jumelage reprend espoir

Le but de l’association Les Chats d’Ø 

Nos amis de Kraainem et de Seeshaupt ont dû faire 
face à une situation identique et ont subi les mêmes 
contraintes.
Notre dernière visite à Seeshaupt date de juin 2019.
Cependant nous avons eu le plaisir de voir que nos 
amis allemands ne nous avaient pas oubliés car ils 
nous ont fait l’honneur d’un article dans leur journal 
communal intitulé « Le mimosa fleurit quand même ; 
Saint-Trojan-les-Bains au temps de la pandémie » et 
dont la conclusion dit à peu près ceci, en évoquant 
nos Vacances du Mimosa 2021 :  « Chaque famille a 
célébré le début du printemps à sa manière et on a 
pu voir des bouquets de fleurs jaunes enchanteresses 
partout. Nous souhaitons à tous les insulaires la santé 
et un retour à la normale rapide en ces temps anor-
maux. Nous serions très heureux de revoir nos chers 
amis et de pouvoir les embrasser. »

Nous aussi nous réjouissons déjà de pouvoir les ac-
cueillir à Saint-Trojan-les-Bains dès que possible.
Peut-être  pouvons nous envisager une rencontre en 
2022 ?
De la même manière, c’est en octobre 2019 que nous 
avons effectué notre dernier séjour à Kraainem. 
La troupe du théâtre des Parenthèses de Kraainem 
s’est vu obligée d’annuler non seulement sa venue 
chez nous, en mai 2020, où elle avait prévu de jouer 
pour tous les saint-trojanais la pièce « une famille mo-
dèle » d’Ivan Calbérac mais aussi d’arrêter toutes ses 
activités théâtrales à Kraainem, les répétitions comme 
les représentations.
Toutefois, à partir du mois de septembre, nous avons 
prévu de réfléchir ensemble aux mesures à prendre 
pour relancer notre jumelage.

Monique Gaillot

Nous continuons à oeuvrer pour cette campagne et 
rappelons à tous : propriétaires, locataires, résidents 
en villégiature, que les chats « libres » que vous ren-
contrez sur notre commune sont des chats stérilisés 
grâce à l’association et en partenariat avec la mairie 
de notre commune (qui assure en partie la prise en 
charge du coût de la stérilisation), qui pour certains 
ont été adoptés et ne sont donc pas des chats « sau-
vages » ou « errants » !
Il est donc interdit de les persécuter, voir pire de tenter 
de les éliminer. L’an passé de regrettables tentatives 
d’empoisonnement ont été constatées et une plainte 
a été déposée à la gendarmerie de St Pierre d’Oléron.
Nous rappelons que depuis 1999, (Création du statut 
de « chat libre » dans le cadre de la Loi n°99-5 ins-
taurant l’article L211-27 du Code rural) les chats non 
identifiés vivant dans des lieux publics peuvent être 

stérilisés et identifiés, ce qui leur permet d’acquérir le 
statut de chat libre et le droit de vivre librement dans 
les lieux publics.
Ils sont libres d’explorer leur territoire, de chasser les 
petits rongeurs, et de sociabiliser prudemment avec 
les humains qui les nourrissent. Du point de vue hu-
main, une colonie de chats libres bien intégrée peut 
devenir, à travers les activités de nourrissage, de soins, 
de bricolage, créatrice de lien social pour un quartier.
Nous comptons sur vous tous, habitants de Saint Tro-
jan, permanents ou de passage, pour nous aider dans 
notre projet et vous remercions par avance pour votre 
bienveillance et votre tolérance à l’égard de nos amis 
les chats…

Le bureau, Josette MEYER Présidente,  
Corinne GIRAUDEAU Trésorière et Isabelle DUROX Secrétaire.

Comme la plupart des associations le comité de jumelage a été malheureusement 
contraint, au vu de la situation sanitaire, d’interrompre toutes ses activités à par-
tir de mars 2020.

La stérilisation afin d’éviter la prolifération.
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A partir du 1er juillet 2021, Agathe Delsol, titulaire du diplôme d’Etat de sage-
femme, rejoint, à plein temps, l’équipe du centre de santé « Les Trémières ».

Le Comité des Fêtes 

Arrivée d’une sage-femme  
au Centre de Santé « Les Trémières » 

Les derniers indicateurs sanitaires connus sont por-
teurs d’espoir ; espoir d’en finir avec cette situation qui 
réfrène nos aspirations à partager des moments convi-
viaux, à se retrouver autour d’un repas, d’un spectacle, 
à aller danser, à participer à des animations popu-
laires, etc… Toutefois, nul n’est en mesure de définir 
avec certitude dans quel délai un « retour à la normale 
» sera effectif et les mois écoulés nous ont enseigné la 
prudence dans ce pronostic.
Sans attendre l’éclaircie qui s’amorce, le Comité des 
Fêtes a décidé, dès le 6 mai dernier, « d’aller de l’avant 
» en planifiant ses prochaines manifestations.
Dimanche 18 juillet 2021 : brocante/vide- grenier
Dimanche 22 août 2021 : brocante/vide-grenier
Dimanche 5 septembre 2021 : Eglade aux cabanes 
bleues
Expérimentée l’été dernier dans une situation compa-
rable, la brocante/vide-grenier installée sur la place 
de l’Eperon sera reconduite cet été. Cet espace per-
mettra de respecter les impératifs de distanciation, 
de gestes barrières, et, pour le public il sera possible 
d’aménager, si nécessaire, un parcours avec un sens 
de circulation, une entrée et une sortie distinctes. 
Les exposants (professionnels et particuliers) n’auront 
pas à s’inscrire au préalable. Ils s’acquitteront de leur 
emplacement (4€ le mètre linéaire) une fois installés 
par nos soins. L’accueil commencera à 6h. Nous pré-
voyons d’offrir l’apéritif aux exposants.

Numéro de téléphone pour les renseignements :  
06 52 13 95 07.

Notre traditionnelle églade sera comme d’habitude 
proposée près des Cabanes Bleues avec un nombre 
de places limitées pour garder l’ambiance chaleu-
reuse qu’on aime retrouver chaque année. Des bul-
letins permettant de réserver sa place et son églade 
seront mis à disposition dans les commerces du bourg 
et à la mairie à l’approche de la date.
Bel été à tous !

L’équipe du Comité des Fêtes de Saint-Trojan-les-Bains.

Le code de la santé publique 
établit les champs d’interven-
tion de la profession. La sur-
veillance et le suivi médical de 
la grossesse, la réalisation des 
séances de préparation à la 
naissance, les soins à la mère 
et à l’enfant après l’accouche-
ment sont les domaines d’exer-
cice libéral de la sage-femme 
les plus connus du grand public.

Au-delà de la période traditionnelle de la grossesse, 
la sage-femme accompagne les femmes tout au long 
de leur vie en assurant leur suivi gynécologique de 
prévention et en prescrivant leur contraception. Elle 
adresse ses patientes à un médecin lorsqu’elle décèle 
une pathologie. 
Elle assure un rôle important aussi dans la préven-
tion contre les addictions et notamment en matière 

de tabacologie dans le cadre du suivi de grossesse 
et du suivi gynécologique de prévention ; elle est, par 
exemple, en capacité de prescrire des substituts nico-
tiniques. La sage-femme prescrit et pratique les vac-
cinations auprès de la femme et du nouveau-né et de 
leur entourage. Elle pratique aussi la rééducation péri-
néo sphinctérienne liée à l’accouchement.
Sur notre territoire marqué par l’absence de gynéco-
logues, cette installation au centre de santé facilitera 
le suivi des femmes tout âge confondu et répondra à 
une attente forte.
La prise de rendez-vous peut se faire par téléphone 
au 05.79.22.01.90 ou via le site Doctolib. Pour rappel, 
le Centre de Santé « Les Trémières », structure gérée 
par l’association A.T.A.S.H., est installé en bordure de 
la petite plage de Saint-Trojan-les-bains, au 19 boule-
vard Félix Faure.

François VILLAUTREIX, directeur-adjoint de l’association.

// VIE ASSOCIATIVE //
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Bibliothèque publique 
« St Servais, St Pancrace et St Mamert font à trois un 
petit hiver ». Dicton qui s’est bien appliqué cette année 
à notre météo de mai. Et chacun de rechercher les 
noms de ces « saints de glace ». Il en manque tou-
jours un ! Un petit rappel historique pour mieux nous 
en souvenir. Tous les trois sont invoqués depuis le haut 
Moyen-Age en lien avec les gelées tardives observées 
à cette période. Le 11 mai, St Mamert, évêque du 5e 
siècle, introduit en Gaule les Rogations, 3 jours de 
prières et de processions pour protéger les récoltes 
des intempéries. Le 12 mai, St Pancrace, victime à 14 
ans à Rome des persécutions de l’empereur Dioclétien 
au 4e siècle. Objet d’une très grande dévotion en Corse 
où il devient le saint protecteur des bandits d’hon-
neur… et des brebis. Le 13 mai, St Servais, évêque 
de Tongres en Belgique, très populaire là-bas. Ses re-
liques sont conservées à Maastricht. Laissons de côté 
St Boniface lui aussi un peu saint de glace.

En avril, nos petits lecteurs ont 
participé à un concours d’œufs de 
Pâques et réalisé de bien jolies créa-
tions. Des livres de notre réserve ont 
récompensé tous ces artistes en 
herbe. Le mois de mai, malgré ses 
frimas tardifs, a vu fleurir à la biblio-
thèque une grande exposition sur la 
biodiversité. 

Bravo à Maryse qui a su nouer de 
fructueux contacts avec plusieurs 
organismes et associations : le 
CPIE (Centre Permanent d’Initia-
tives pour l’Environnement), l’ONF 
de Charente-Maritime, l’Ecopole de 

Dolus, l’association du Saint Turjan et la Communauté 
de Communes de l’île d’Oléron. C’est ainsi que forêt, 
estran, coquillages, abeilles noires, oignons ont trouvé 
place entre nos rayonnages et intéressé nombre de vi-
siteurs. Merci également à Carla pour sa belle affiche 
qui les a attirés. 

Des sorties sur le ter-
rain se sont ajoutées à 
l’exposition : le samedi 
15 mai, avec le CPIE, 
2h30 de découverte 
passionnante de la fo-
rêt et de l’estran.

Le mercredi 19 mai, M. Frelin, président de l’oignon 
de Saint Turjan, nous recevait sur leur terrain, nous 
expliquant tous les secrets de cet oignon en pleine 
renaissance et partie intégrante du patrimoine saint-
trojanais.

En juin, changement complet de thématique avec une 
exposition sur Vauban qui nous viendra de la média-
thèque de Saintes. En juillet, nous comptons partici-
per à la brocante du dimanche 18 juillet organisée par 
le Comité des Fêtes. Notre stand se tiendrait devant 
et dans la bibliothèque, comme ce fut déjà le cas : 
moins de manutention et l’occasion de faire découvrir 
les lieux à de possibles lecteurs, avec des échanges 
intéressants.

Notre équipe s’est enrichie d’une nouvelle recrue : 
nous nous réjouissons de l’arrivée d’Annie Dessonet, 
récente administratrice, et bénévole qui a eu tôt fait de 
s’intégrer en s’impliquant efficacement.

A partir du 17 Juin, nous passons aux horaires d’été qui 
sont inchangés :

Lundi 14h30-16h
Mardi 16h30-18h
Mercredi 14h30-17h30
Jeudi 10h30-12h
Vendredi 17h-19h
Samedi 10h30-12h

Sauf le dimanche, nous sommes ouverts tous les jours 
et vous attendons nombreux. En vous souhaitant l’été 
le plus « normal » possible et beaucoup de lectures 
dépaysantes.

L’équipe des bénévoles.
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Electron Libre 

CAVIP

Quelques infos ! 

Nous n’organiserons pas le marché de créateurs 
prévu les mardis après-midi de juillet et août. A 
notre grand regret les inscriptions ne sont pas suf-
fisantes. 

Rendez-vous les vendredi 23 juillet et vendredi 20 
août, de 10h à 18h, pour les fêtes du bout d’la rue ! 
Animations diverses, jeux géants en bois, chorale 
éphémère et d’autres surprises vous attendent. Ve-
nez nombreux partager quelques bons moments, 
ces deux journées sont depuis quelques années 
notre façon de vous remercier d’être là ! 

Les mardis après-midi de 17h à 19h, devant la bou-
tique Electron Libre, ateliers de recyclage textile 
gratuit, matériaux et matériel fournis. Nous souhai-
tons que les enfants soient accompagnés. Custo-
misation de sac en toile de récup’, transformation 
de tee-shirts, fabrication de zinzins… N’hésitez pas 
à participer. 

Contact : 06 34 43 09 37

Nos horaires d’été : 
Fermé le lundi 
Mardi : 10h – 14h / 17h
Mercredi : 10h – 14h
Jeudi : 10h – 14h
Vendredi : 10h – 14h
Samedi : 10h – 14h
Dimanche : 10h – 14h
Vendredis 23/07 et 20/08 : ouverts nonstop de 10h 
à 19h

Toute l’équipe vous souhaite un été ensoleillé, pai-
sible et créatif ! A bientôt. 

Dominique Chourlin 

Comité d’Animation du Village d’Inspiration des Peintres
Nous ne pouvons vous exposer nos actions de l’association pour cette nouvelle période sans auparavant rendre 
hommage à REDO, René Donda, artiste peintre exposant depuis plusieurs années à la Galerie de la Poste. Il 
s’est éteint lundi 31 mai. Si notre tristesse est grande à l’annonce de sa disparition, nous continuerons à penser 
à tous les bons moments que nous avons passés ensemble. Son talent, sa joie de vivre resteront gravés dans 
notre mémoire comme de purs instants d’amitié. Lysiane, son épouse, assurera tout l’été les permanences à la 
Galerie de la Poste en hommage au travail de René.

Contrairement à ce que nous avions annoncé, la saison des expositions a commencée le 19 mai et non le 12 
avril (cause confinement). Vous trouverez dans « l’agenda de l’été » (p. 13), la liste des exposants pour la saison 
estivale à venir. Des dépliants ont été mis à disposition des Offices de Tourisme et dans les différents sites d’ex-
position. Les artistes vous proposeront de consulter, et/ou d’acheter (10€) le catalogue des artistes exposants 
pendant la saison 2021. Le taux d’occupation des sites approche les 90% jusqu’à fin septembre. De nouveaux 
panneaux d’informations et d’orientation ont été installés sur le port. Aux Cabanes Bleues, vers le bassin de 
chasse, sur les Cabanes Francis, à la Cabanes le Mangin Pallas. A compter du 7 Juin, un message promotionnel 
sera diffusé sur Radio Demoiselle (FM 107 sur Oléron), pour faire découvrir notre joli village d’inspiration à un 
public encore plus nombreux.

Nos artistes, créateurs, artisans, vous attendent.

Catherine Le Meur et Jacques Tessé, bénévoles
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Les filles du Sud-Oléron
Depuis mars 2020, l’association des 
Filles du Sud Oléron est à l’arrêt. Pas 
d’élection ni de manifestation ! Les 
Miss 2019 ne vous oublient pas et ont 
souhaité vous adresser quelques mots.

Malgré une année 2020 difficile pour tout le monde, pour moi l’année 2021 
débute extraordinairement bien. J’ai l’immense plaisir de vous annoncer ma 
réussite au concours de la gendarmerie ainsi que mon départ de mon village 
natal que je suis fière de toujours représenter à ce jour au titre de Miss Pays 
Marennes Oléron. Je vous fais de gros bisous et en vous souhaitant bonheur et 
réussite. À bientôt pour remettre mon titre à la future miss 2022. 

Laurie Gaudron 

Bonjour aux lecteurs de l’Echo du Mimosa. Je suis actuellement en 
plein dans mes études, je vais passer en 2e année d’infirmière à Saintes 
et ça se passe très bien. En attendant que nous puissions tous nous 
retrouver, prenez bien soin de vous !   

Laura, 2e Dauphine Miss Pays Marennes Oléron

Bonjour à toutes et à tous, le temps se fait long, il me tarde de retrouver tous 
nos événements. Je suis actuellement en train de passer mon bac général et 
j’attends les résultats pour savoir si je suis acceptée ou non en faculté de droit 
l’année prochaine à La Rochelle. A côté de ça j’ai décidé de devenir pompier 
volontaire afin de me rendre utile. En espérant vous revoir très vite, je vous fais 
plein de bises. Votre Miss 13/15 ans Pays Marennes Oléron.   

Emeline, Miss 13-15 ans

Que deviennent nos Miss 2019 ?

©
 R

ém
i p

ho
to

gr
a
p
hi

es



28

// VIE ASSOCIATIVE //

Tennis Club TCIO 
L’école de tennis s’est terminée le mercredi 16 juin au-
tour de différents ateliers : jeux d’adresse, lancers, ser-
vices, records d’échanges, matchs pour tous, et par la 
remise du trophée au vainqueur du plus grand nombre 
de matchs gagnés durant les 6 séances de l’Ecole de 
Tennis.

Un stage gratuit de 5 séances est proposé à tous les 
participants de l’école. Au choix du 07 au 11 juillet ou 
du 23 au 27 août.

Les inscriptions pour la saison prochaine auront lieu à 
partir du mercredi 15 septembre 2021.

Activité Badminton : Au cours de cette saison 2021 
nous avons accueilli sur nos installations les jeunes 
du CEPMO dans l’activité badminton. Cette discipline 
sera reconduite à la rentrée.

Compétitions : Cette saison les rencontres par 
équipes jeunes et seniors ont été supprimées. Fin mai/
début juin les compétitions individuelles (officielles) 
ont repris, pour toutes les catégories à partir de 11ans, 
sur le département de la Charente-Maritime. Autorisa-
tion en intérieur et en extérieur pour les jeunes et en 
intérieur seulement à partir du 9 juin pour les adultes. 
Nous avons eu la chance d’avoir eu un mois de juin 
ensoleillé ce qui a permis au plus grand nombre de 
pratiquer en plein air. 

Travaux :  Comme chaque année avant la saison esti-
vale, nous avons procédé à des travaux sur nos instal-
lations : peinture des équipements extérieurs : bancs, 
chaises d’arbitres etc... Nous avons également procé-
dé au lavage en partie basse de la toile verte du court 
couvert. Mais le nettoyage de la toiture (25 ans déjà) 
qui se situe à 9m du sol environ est toujours d’actualité 
et devient indispensable. Nous renouvelons nos remer-
ciements à la municipalité pour la mise à disposition 
de la remorque.

Arrivée de Jérémy : nous avons ac-
cueilli Jérémy au sein de notre struc-
ture, le 10 mai, il aura la charge de 
l’entretien des installations et de nous 
aider à l’accueil.

Activités estivales : Les stages se dérouleront tous les 
matins du lundi au vendredi à partir du lundi 5 juillet 
jusqu’au vendredi 27 août. 

Stages à partir de 5 ans. Niveaux de la Galaxie Ten-
nis : violet-rouge-orange. Séance de 1h

Débutant et perfectionnement à partir de 8 ans séance 
de 1h30. Informations et inscriptions au club house.

Calendrier des tournois d’été 2021 :
- Tournoi Jeunes de 11 ans à 18 ans du samedi 17 au 
samedi 24 juillet

- Catégorie Filles : 11/12, 13/14 ans et 15/18 ans

- Catégorie Garçons : 11/12 – 13/14 et 15/18 ans

Tarif : 12 euros 

- Tournoi Séniors et Séniors plus du vendredi 06 au 
dimanche15 août

- Catégorie Dames Senior et + 45 ans

- Catégorie Messieurs Senior et + 45ans 

Tarif : 16 euros (2 épreuves 25 euros) / Jeunes de 
moins de 18 ans : 12 euros

Accueil estival : Pendant l’été le club est ouvert tous 
les jours de 9h à 12h et de 15h à 19h30. Des stages 
de mini-tennis, d’initiation et de perfectionnement sont 
proposés pour les enfants le matin entre 9h et 12h30 
ainsi que des cours collectifs adultes en soirée. Infor-
mation et réservation auprès du Secrétariat du club : 
05 46 76 04 40

Ils nous ont quittés cette année : 
Philippe BEAUPERE membre du club 
pendant plusieurs années et fervent 
joueur de double.

Jean-Michel SEGUIN secrétaire du club de 1958 à 
1977 puis président jusqu’en 1995. De nombreuses 
années au service du TCIO. C’est à partir de 1950 qu’il 
pratique le tennis sur les installations du Soleil Levant 
et en 1958 il s’implique dans la création du club en 
tant que secrétaire jusqu’en 1977. Il sera président 
jusqu’en 1995 puis président d’honneur du club.

Nos sincères condoléances aux familles. 
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Le Saint-Turjan 

A l’heure actuelle tout semble bien se dérouler et les 
oignons sont beaux. Nos bénévoles ont procédé à un 
premier désherbage.

Nous avons participé à l’exposition organisée par la 
Bibliothèque sur la biodiversité locale par le prêt de 
photos sur la vie de l’oignon. Une visite de notre jardin 
a également été très appréciée par les participants, 
démontrant ainsi la bonne collaboration entre asso-
ciations, et créant du lien social.

Le Pôle du « Saint-Turjan » en face la Poste est tou-
jours en cours d’installation.

Nous sommes adhérents du Conservatoire des Res-
sources Génétiques du Centre Ouest Atlantique (CRE-
GENE) basé à Coulon dans le Marais Poitevin. Cet or-
ganisme a embauché le premier mars une chargée de 
mission pour la partie végétale. Une convention liant 
nos deux entités permet à cette chargée de mission 
de travailler pour nous à peu près à 50 % de l’année. 
C’est pour nous très important car elle va nous aider 
activement à notre démarche de demande d’IGP. Elle 
s’appelle Noémie Cailleaud, elle est déjà venue deux 
fois sur l’île. Nous remercions la CDCIO qui met à sa 
disposition un bureau à la Maison Des Entreprises 
(MDE) à Saint-Georges-d’Oléron, et qui nous a alloué 
une subvention pour nous aider à couvrir une partie de 
ses frais de déplacement.

Dans cette démarche d’IGP il va falloir que nous fas-
sions un gros travail de recherches historiques pour 
prouver l’ancrage de notre oignon dans le territoire. 
Pour l’instant nous nous basions sur divers documents 
littéraires où l’on trouve des passages parlant de l’oi-
gnon :
- « Quinze jours dans l’île d’Oléron » de Victor-Eugène 
Ardouin-Dumazet, réédition du L.O.C.A.L. Première édi-
tion parue en 1886 à Angoulême (p. 88-89) 
- « Saint-Trojan-les-Bains – Son histoire » de l’abbé V. 
Belliard, éditions Rupella dont la première est parue 
en 1908 (p. 33).
- « Les egnons de Saint-Urghent » d’André Botineau 
paru dans le Littoral en 1986.
- « Les enfants du Coureau » de Gérard Coquillaud, 
éditions du velours, paru en 2012.

Mais il faut trouver encore d’autres documents, et notre 
ami Philippe Laffon, que nous remercions vivement, a 
découvert lors de ses diverses recherches deux docu-
ments très importants (extraits de journaux de 1844 
et 1883) que vous pourrez lire dans cet article. On 
a entre-autre, la preuve que les oignons étaient bien 
vendus en tresse sur les quais de Bordeaux.

La culture de cet oignon, (on nous dit qu’ils en récol-
taient 4 à 5000 tonnes par an), représentait une somme 
de 200 à 300 000 francs en 1865. Sachant qu’un franc 
de 1850 équivaut à 3,27€ de nos jours, cela représente 
une somme de 654 000€ pour 200 000 francs !! Alors 
qui veut se lancer dans la culture de l’oignon ? A titre 
de comparaison, nous avons produit un peu plus de 10 
tonnes en 2020 pour un montant de 45000 à 50000. 
(Nous sommes sur la bonne voie…)

Pour terminer, nous lançons un nouvel appel à toute la 
population : Si vous avez des souvenirs précis, des do-
cuments, des photos, des témoignages, n’hésitez pas 
à nous les faire parvenir, c’est très important. Imaginez 
la fierté de tous si un jour notre oignon obtenait une 
reconnaissance IGP !!

Nous recherchons également des personnes qui sau-
raient tresser les oignons comme au 19e siècle. Nous 
comptons sur vous, fouillez vos greniers. MERCI.

Le Père Turjan

Contrairement à l’an dernier, nous avons pu planter tous nos oignons à notre jar-
din des Bris. Il a fallu beaucoup arroser lors de la plantation suite à un important 
manque de pluie.

Le Phare de la Rochelle, 13 novembre 1844

Les Tablettes des Deux-Charentes, 25 juillet 1883
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La restauration de Gardénia 
Comme en 2003, les membres de l’association se sont 
mobilisés sous l’impulsion d’Olivier Videau qui a pris 
en main le chantier. La CAVIP nous a aimablement 
prêté une cabane sur le port « La Boudeuse » pour 
abriter le chantier, grand merci à Jacques Tessé. 

En septembre, le bateau était à l’abri. Après avoir sé-
ché jusqu’en février, le chantier a démarré en mars. 
Démontage, sans trop de mauvaises surprises, évalua-
tion des travaux, approvisionnement des fournitures et 
outils nécessaires au fur et à mesure que les travaux 
avançaient (bois, mastique, peintures, vernis etc..), 
une équipe s’est constituée autour d’Olivier Videau et 
Yvon Lebot. Tous les soirs de la semaine le chantier 
s’animait, les travaux avançaient. Ce fut l’occasion 
de recruter de nouveaux membres « très actifs » pour 
l’association comme Fabio qui a pris en charge de la 
peinture. 

Merci à tous, Olivier, Yvon, Christophe, Tony, Jean-
Serge, Didier, Fabio, Pierre, Jérôme, nouveau membre 
également, sans oublier Gaby qui, chaque soir, passait 
voir avec plaisir l’avancement des travaux. 

En 3 mois, un travail remarquable a été magistralement 
réalisé. Comme en 2003, Gardénia a été remis à neuf, 
Guy Charrié avait initié les travaux à cette époque. En 
2021 Olivier Videau a assuré la relève. Remis à neuf 
et amélioré sur certains points pour le plus grand bien 
de son équipage, Gardénia a été remis à l’eau le 29 
mai, en présence de Madame la Maire. La tradition-
nelle bouteille de champagne a été jetée sur l’étrave 
par la marraine du canot Noelie Pattedoie. Maté et 
armé durant la semaine suivante, Gardénia était prêt à 
tirer ses premiers bords vers Ronce-les-Bains. Il pourra 
de nouveau naviguer de nombreuses années dans le 
coureau et se faire admirer.  

La Grande Parade de Saint-Trojan se déroulera lundi 
9 août à partir de 14h30 sur la Petite Plage animée 
par Bilout. Gardénia participera à la parade nautique 
à partir de 16h.

Pour découvrir l’histoire des régates dans le coureau 
d’Oléron et nos activités : www.srst17.org

Assemblée générale : samedi 7 août à 18h sur le port, 
dans la cabane de l’association.

Restauré une première fois pour son centenaire en 2003, Gardénia avait de nou-
veau besoin de travaux importants. 
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Le CNCO : horizon dégagé pour 2021 
Après une période difficile marquée par le Covid, la saison 2021 s’annonce particu-
lièrement prometteuse pour le Club Nautique du Coureau d’Oléron (CNCO). Un été 
placé sous le signe de la nouveauté.
A l’approche de la saison d’été, le CNCO se prépare 
à accueillir plaisanciers, sportifs amateurs de sensa-
tions fortes, jeunes moussaillons désireux d’apprendre 
les premiers rudiments de la voile.

Fort de sa nouvelle équipe, avec aux commandes Au-
rélien Beauvieux, chef de base et directeur de la zone 
portuaire, le CNCO propose cette saison de nouvelles 
activités avec en premier lieu la possibilité d’obtenir 
le permis côtier, en sommeil depuis plusieurs années. 
En collaboration avec Damien Lefebvre, le CNCO a 
mis en place au printemps, une formation dédiée aux 
futurs marins dès l’âge de seize ans. L’objectif est de 
se former sur une cession de quatre jours avec deux 
heures de conduite.

Désireux de proposer des nouveautés, le CNCO met 
en place dès cet été des cours particuliers de Wing 
Foil, nouvelle activité en vogue, permettant de voler 
au-dessus de l’eau. « C’est une sensation de glisse ex-
trême, un réel sentiment de liberté », souligne le chef 
de base. « Avec peu de vent, il est facile de voler et de 
ressentir rapidement de véritables sensations ».

Un club convivial

Aux traditionnels stages de catamaran, optimist, 
planches à voile et jardins des mers, le CNCO met à 
l’honneur cette saison la voile habitable avec des sor-
ties en voilier (Jouet 680 ; Blue Djinn) notamment un 
séjour de deux jours à l’Ile d’Aix.

« Le CNCO prépare la relève. Nous avons deux sta-
giaires BPJEPS, Romain et Alan depuis l’automne der-
nier qui renforce notre équipe composée d’Aurélien et 
Maxime. Cet été, trois membres de l’équipe de compé-
tition vont se former au monitorat de voile. 

Nous sommes devenus centre de formation et c’est un 
point important pour notre club associatif », annonce 
Jean-Christophe Rey, président adjoint du club de 
voile. « Notre volonté est de recréer l’esprit associa-
tif au sein du club », renchérit Amélie Felgines, pré-
sidente du CNCO, « nous souhaitons qu’il y ait une 
réelle cohésion entre les membres du club de voile et 
les adhérents de la zone portuaire ».

Des nouveaux locaux ?

Aux nouveautés voiles s’ajoutent cette année la créa-
tion de parking-bateaux et d’une terrasse bois, instal-
lée devant les locaux du club. Lieu de convivialité, la 
terrasse ouverte sur les horaires du club, permet de 
retrouver « l’esprit du club » avec au menu boissons 
fraiches et glaces. Quant aux parking-bateaux, « ces 
derniers vont pallier l’absence de plage pour les pro-
priétaires de bateaux extérieurs au club », explique 
Aurélien Beauvieux.

Fort de ses quarante licenciés à l’année et d’une cen-
taine de mouillages au port, le CNCO se projette dans 
l’avenir. « La montée des eaux est une des probléma-
tiques du moment » explique la présidente du club. « 
Notre projet en lien avec la mairie va devoir prendre 
en compte ces aspects environnementaux afin que le 
club ne se retrouve pas sous l’eau. Un projet d’agran-
dissement des locaux est toujours en pourparler ».

CNCO Saint-Trojan-les-Bains
20 boulevard Félix Faure, 17370 Saint-Trojan-les-Bains

05.46.76.02.08
www.cnco-oleron.fr
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L’ADPR
Cette année, l’ADPR espère pouvoir faire son AG dans 
des conditions normales compte tenu de la crise CO-
VID. Nous demandons à nos adhérents de surveiller 
leur courrier car le bureau va programmer prochai-
nement ce rendez-vous important pour l’association. 
Depuis l’année dernière, nous avons pu rencontrer le 
22 avril dernier l’équipe technique de la CDC en pré-
sence de Mme Villautreix, Maire de St Trojan, et Mr 
Huot, Maire de la Brée-Les-Bains, pour évoquer les dif-
férents problèmes relevés dans notre courrier adressé 
cet hiver à Mme Villautreix et Mr Parent, Président de 
la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron. Dès 
que nous aurons le compte-rendu finalisé de cette 
réunion, nous transmettrons les informations à nos 
adhérents au plus tard à notre prochaine AG. 

En attendant, nous pouvons rappeler aux Saint-Tro-
janais que pour ceux résidants dans le secteur de 
l’avenue des Bouillats ou ceux dans des zones non 
protégées par des systèmes collectifs, des mesures 
de protection individuelles des bâtis sont possibles. La 
CDC proposeraient gratuitement aux riverains concer-
nés et qui le souhaitent, la réalisation d’un diagnostic 
sur la vulnérabilité de leur habitat par un prestataire 
agréé. Des solutions de protections des habitations 
(batardeaux, clapets, rehausse, pompe...) seraient 

proposées et pourraient être intégralement prise en 
charge par les collectivités et pouvoirs publics. Pour 
toutes informations relatives, contacter M. Chaussée 
Yoann à la CDC de l’Ile d’Oléron (05.46.47.24.68) 

Par ailleurs concernant la cale du Canot de sauve-
tage, son dossier de mise au rang des monuments 
remarquables a été présenté en commission fin mars 
dernier à Poitiers et nous attendons ce jour plus de 
précisions et une réponse du service de la Conserva-
tion régionale des Monuments historiques de Poitou-
Charentes.

La mairie nous a également rapporté qu’une plaque 
mémorielle sera placée à son niveau pour cet été. 

Enfin, comme nous l’avions demandé, une stratégie 
serait mise en place par la CDC pour limiter le déve-
loppement des ragondins dans le marais des Bris. Des 
pièges et des bâches antiterriers seraient installés. 
Nous appelons nos adhérents et les autres citoyens 
à nous informer de leur comptage de ragondins (le 
nombre, le jour, l’heure et le lieux exact) chaque fois 
qu’ils en ont l’occasion pour en évaluer l’impact...

L’ADPR vous souhaite un bel été.

Jean-Christophe Charrié, président de l’A.D.P.R.
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Dans la continuité des activités mises en place durant 
les périodes de vacances scolaires, nous avons pu 
proposer toutes sortes de randonnées pique-nique, al-
liant relaxation et découverte de nos paysages magni-
fiques. Randos petits déjeuners en humant l’air de la 
pointe de Maumusson, dégustation de fruits de mer à 
Gatseau pour les adultes ; journée jusqu’à l’Ecuissière 
pour les ados ; pique-nique et jeux à la plage pour les 
enfants ; et pour la première fois, goûter partagé dans 
le marais des Bris pour les babys poneys (2/5 ans).

Sur un autre tempo, nous avons pour une journée, 
déchaussé les bottes et offert à nos cavaliers, une dé-
couverte du cirque. En partenariat avec la compagnie 
« Sur la piste et autour », un dimanche a été dédié aux 
arts de la piste. Ateliers de jonglerie, jeux d’équilibre 
et bien entendu un peu de poneys pour cette journée 
avec une initiation à la voltige (gymnastique à cheval).

Dernière nouveauté aux écuries du Carbet pour ce 
Printemps 2021, la création d’un partenariat avec la 
crèche « boule de gomme ».  A raison de deux fois 
par mois, les poneys s’invitent à la crèche pour le 
plus grand plaisir des tout petits. Amour et Chanelle 
ravissent les enfants de leurs bisous tout doux et font 
entendre le bruit de leurs tout petits sabots jusque 
dans la cour de l’école élémentaire. Pansage, balades 
et exercices de motricité rythme ces vendredis matin.

Après ce Printemps bien animé, nous préparons l’été 
qui s’annonce touristique ! Quatorze chevaux et po-
neys vont venir prêter mains fortes à nos quatre pattes 
insulaires afin de faire face au mieux à cette nouvelle 
saison détonante. Balades, cours, stages découverte 
et perfectionnement seront de la partie.

Au plaisir de vous voir bientôt aux écuries du Carbet…
Charlotte Guitard

Les Ecuries du Carbet : 
printemps au grand air 

Chanceux d’avoir pu rester 
une des activités d’extérieur 
ouverte pendant ce second 
Printemps covid, les écuries 
du Carbet se sont diversifiées 
pour accueillir petits et grands 
dans la bonne humeur.
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Retour de plage 

Casa 17 Brasserie 
Hissez O

L’histoire commence dans les années 1990 à Saint-
Trojan-les-Bains. Myriam, jeune baroudeuse, crée et 
vend ses bijoux dans la rue piétonne pour arrondir ses 
fins de mois. Les clients, de plus en plus nombreux, 
se pressent devant son stand et se laissent souvent 
tenter par les jolies créations en rentrant de la plage. 
30 ans plus tard, Retour de plage se développe grâce 
à son équipe de 55 permanents et le renfort estival 
de 45 saisonniers. C’est un sacré chemin parcouru par 
Myriam et Patrice. Ils m’ont fait confiance et je les en 
remercie. Depuis début 2021, aux côtés des extraordi-
naires équipes Retour de plage, je dirige cette société 
emblématique de l’île d’Oléron et de Charente-Mari-
time. En m’installant sur l’île, j’ai à cœur de contribuer 
au développement du territoire.  

Notre boutique emblématique est et restera la cabane 
Retour de plage sur le port de Saint-Trojan-les-Bains. 
Nous vous y accueillons 7 jours/7 tout au long de l’an-
née afin de vous présenter nos créations de bijoux au 
rythme des saisons. Notre production est réalisée sur 
place et dans notre atelier principal de Dolus d’Oléron. 
A bientôt !

Gilles Renouf

Nouveau sur Saint-Trojan-les-Bains, situé au centre du village, 
« L’imprévu » vous accueille dans une ambiance décontractée. 
Venez apprécier sa terrasse et découvrir sa viande à la plan-
cha, ses burgers maison black Angus, ses salades ainsi que ses 
diverses planches apéro et tapas.

Sans oublier les excellentes huitres de l’île d’Oléron à partir de 
10h30 chaque matin. 

Nous vous attendons pour un moment de sympathie et de par-
tage autour d’une bonne table…ou d’un tonneau !!!

« Casa 17 » vous accueille depuis cette année 
dans sa boutique concept store homme située 
au 52 rue de la République à Saint-Trojan-les-
Bains. 

Vous y trouverez toute une collection de pro-
duits sous licence Marvel, vêtements hommes, 
divers accessoires, montres bois, casquettes, 
chapeaux…. 

Alors n’hésitez pas à venir rencontrer Salomé 
qui vous attend avec le sourire et saura vous 
conseiller sur ses produits.

Passez un bon été à Saint-Trojan, au plaisir de 
vous voir !

De nouveaux propriétaires  
pour la brasserie.
M. et Mme Botton, nouveaux propriétaires de la 
BRASSERIE HISSEZ O située sur le port de Saint-
Trojan-les-Bains, seront heureux de vous accueillir 
dans leur établissement.

L’imprévu 
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Les Cycles Demion déménagent ! 

L’atelier 
qui scintille 

Nouveauté 2021 : 
trampoline !

Boutique Hawaï

Historiquement installés à Saint-Trojan-les-Bains depuis 1948, à la place de l’actuel Office de Tourisme puis sur 
le port, les Cycles Demion déménagent et s’installent 11 avenue des Bouillats.

Réparation, vente et location, nous serons heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir les nouvelles 
installations !

Bonjour à tous. L’atelier qui scintille a changé 
d’adresse pour une boutique plus grande et 
plus visible ! Située au 11 rue du port, ancien-
nement le Bistrot de St-Tro, je peux dorénavant 
vous accueillir dans 40m². Vous pouvez vous 
garer au parking à côté de l’Office de Tourisme 
ou celui du Spar, vous ne pourrez pas me rater, 
je serai visible de la rue qui longe le port ! 

Tous mes bijoux sont en argent et réalisés par 
mes petites mains, artisanat IØ garanti. Je 
vous propose toujours, bien entendu, de créer 
VOTRE bijou en accord avec vos désirs, il sera 
unique comme presque tous ceux que je créé. 
Au plaisir de vous retrouver encore cette année. 

Élodie

Pour le bonheur des petits et des grands, nous 
avons le plaisir de vous annoncer l’installation 
du trampoline à élastique à Saint-Trojan-les-
Bains ! Ouvert tous les jours du 3 juillet au 22 
aout 2021, de 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 
22h00 (selon affluence). Notre attraction lu-
dique permet de faire des sauts et pirouettes 
en toute sécurité jusqu’à 4 personnes en même 
temps ! Venez nombreux nous vous attendons 
avec joie ! 

600 chemises hawaîennes !
au 101, rue de La République.  
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Village Vacances Arc-en-ciel 
Cette crise du COVID a profondément marqué les 
esprits, les territoires et les opérateurs économiques.

Dans le tourisme, secteur économique majeur pour 
notre île, il a fallu faire face aux impacts de fermetures 
et restrictions qui ont amplifié des évolutions socié-
tales dont nous sentions tous les prémisses depuis un 
certain temps. Un tourisme plus durable, plus proche 
des territoires et plus à l’écoute de nos vacanciers 
dans leurs différences et dans leurs attentes.

L’Entraide Coopérative et son village Arc en Ciel, à 
l’aube de son centenaire de présence sur Saint-Trojan-
les-Bains, aborde avec optimisme et sérénité l’avenir. 
Avec optimisme dans la mesure où nous avons réussi 
à surmonter cette crise et à conserver la confiance de 
nos vacanciers et fournisseurs que nous avons veillé 
à soutenir le plus possible. Avec optimisme toujours 
avec une équipe renouvelée et des projets ambitieux 
pour poursuivre la mise aux dernières normes de notre 
site. 

Nous sommes également sereins dans la mesure 
où ces évolutions que nous voyons poindre nous les 
avons anticipées et nous y sommes préparés.  Avec 
un hébergement de qualité conforté par de lourds 
investissements ces dernières années et une restau-
ration soignée, nous répondons aux attentes actuelles 
de toutes les clientèles. Notre démarche environne-
mentale, engagée depuis plus de 10 ans n’est pas un 
simple effet de mode, mais bien un réel engagement 
auquel de plus en plus sont sensibles. Enfin, nous 

avons réorienté notre politique d’animation qu’elle soit 
pour les enfants ou pour les adultes autour de nos va-
leurs, de celles de la coopération dont nous sommes 
issus et des aspirations actuelles des familles et des 
groupes qui sont fidèles à notre centre. 

C’est ainsi que nous mettons en fil rouge de notre poli-
tique d’animation le bien-être, la nature et l’aspiration 
à des échanges réels.  C’est tout un éventail de pres-
tations qui va venir s’ajouter à celles existantes : des 
soins telles des massages et autres routines de bien-
être, des activités bioéthiques tels le yoga ou l’équita-
tion, des loisirs en prise avec les éléments comme le 
stretching, l’aquagym ou même la pratique du cerf-vo-
lant. Sans oublier des temps de convivialité avec par 
exemple des soirées coucher de soleil sur la plage (en 
partenariat avec le P’tit Train de Saint-Trojan) et sans 
doute bien d’autres encore.

Niché en pleine forêt, avec son cadre et ses équipe-
ments (et notamment sa grande piscine chauffée à 
26°), Arc en Ciel a des réels atouts pour offrir le meil-
leur au meilleur coût, fidèle ainsi à nos racines coo-
pératives. 

Tout est fait en effet pour inviter vacanciers à se res-
sourcer en retrouvant tout simplement le goût du vivre 
ensemble et de la convivialité. 

Arc en Ciel se veut un acteur actif et engagé du terri-
toire, mais aussi un acteur ouvert à tous, y compris aux 
habitants de l’île. 

Une couturière dans notre village

Depuis l’ouverture de son atelier en 2010 (déjà !), Mar-
lène accueille ses clients avec personnalité, sourire et 
bienveillance.

Elle nous confie spontanément que si le plaisir est 
intact, c’est parce que son activité aurait des bien-
faits : « Au-delà d’une passion, la couture nécessite 
de la rigueur, mobilise la concentration et développe 
la créativité ». 

Des qualités associées à son expérience qui lui per-
mettent de traiter avec soin les demandes qui lui sont 
faites. 

Comme une évidence, elle a choisi de transmettre son 
savoir-faire à Catherine, qui a créé un atelier à Saint- 
Pierre d’Oléron en 2019. Fière de son élève, elle en 
dresse un portrait élogieux : « Catherine a de grandes 
qualités humaines ; elle est douée et à l’écoute ».

La crise sanitaire a bouleversé l’économie et les liens 
sociaux mais nous aspirons désormais à des jours 
meilleurs.

Le temps pour vous de franchir la porte de l’atelier 
pour une retouche, une création, un accessoire… Mar-
lène vous y attend !

MARLENE COUTURE
10 rue des sangliers
Ouvert du mardi au samedi
10h-12h30 / 14h30-18h
Tel : 0672483989

Depuis l’ouverture de son atelier en 
2010 (déjà !), Marlène accueille ses 
clients avec personnalité, sourire et 
bienveillance.

Des atouts pour répondre aux nouvelles attentes.
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MARIAGES : 
Hind KADDOURI  
et Thomas, Laurent Frédéric LEFEVRE le 04 juin 2021.

Morgane, Axel, Erwane, Marie DUMAYET  
et Paul, Marie, Gérard DE MONTEIL le 12 juin 2021.

DÉCES : 
Didier, Jean-Paul CHAGNEAU, le 10 avril 2021  
à Saint-Trojan-les-Bains, âgé de 49 ans.

Claire, Marguerite RICOU épouse CHAUSSE, le 24 
avril 2021 à Saint-Trojan-les-Bains, âgée de 98 ans.

TRANSCRIPTIONS : 
Henri GREINER le 03 septembre 2020  
à Le Grand-Village Plage, âgé de 78 ans.

Jean-Michel, Henri SEGUIN le 06 avril 2021  
à Rochefort, âgé de 87 ans.

Léonard, Henri, Raymond FERRIEZ le 20 avril 2021  
à Saint-Pierre d’Oléron, âgé de 93 ans.

Jacques, Guy BROUSSARD le 28 avril 2021  
à Saint-Pierre d’Oléron, âgé de 88 ans.

Antoine, Constantin, Henri ACHENZA le 04 mai 2021 
à Saint-Pierre d’Oléron, âgé de 95 ans.

Philippe, Michel, Gilbert CAILLON le 18 mai 2021  
à Rochefort, agé de 55 ans.

État civil
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Au Bonheur des Dames »  
renaît en « Ø Bonheur des Dames 
Le 75 rue de la République en « cœur de ville » de 
Saint-Trojan-les Bains, dormant depuis plusieurs dé-
cennies, sort de sa torpeur ! Il accueille désormais 
une épicerie fine dédiée principalement à la promo-
tion des produits Oléronais, la gamme insulaire étant 
complétée par les incontournables régionaux. Pour les 
papilles et bien-être, pour soi ou pour offrir, c’est dans 
un cadre authentique que sont proposés des articles 
de qualité élaborés par des producteurs talentueux et 
passionnés.

Une « Dame », pour vos achats et votre « Bonheur », 
vous accompagne dans le parcours et la découverte 
des saveurs, arômes, et senteurs s’étant invités dans 
ce magasin d’autrefois et d’aujourd’hui.

Ouverture quotidienne et tardive pour vous satisfaire.
Ø Bonheur des Dames
75 rue de la République - Tél : 06 30 30 74 73

Le Serpent d’Étoiles 
fait escale à Saint-Trojan ! 
Le Serpent d’Étoiles est une librairie itinérante qui se 
rend sur les marchés et les places des villages d’Olé-
ron. Littérature, BD, polars, albums jeunesse, romans 
ados, livres pratiques : un large choix de bouquins vous 
sont proposés. Si vous voulez commander un ouvrage, 
rien de plus simple : contactez-moi par téléphone ou 
par courriel et venez le chercher au prochain passage 
de la librairie dans votre commune ! Un calendrier de 
déplacements de la librairie et des éventuelles anima-
tions à venir est disponible sur le site internet, ainsi 
que sur la page Facebook de la librairie. Pour ce qui 
est de mon passage sur la commune, retrouvez-moi 
chaque mardi sur la place du marché, de 8h à 18h. 

A bientôt !

Bertrand Hugot, Libraire
06 67 74 97 98
www.leserpentdetoiles.fr
Facebook : @leserpentdetoiles
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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 :
Lundi 14h30 – 16h
Mardi 16h30 – 18h
Mercredi 14h30 – 17h30
Jeudi 10h30 – 12h
Vendredi 17h – 19h
Samedi 10h30 – 12h

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. 
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.  
(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 RIVAUD Delphine

Pédiatre 

Dr DESSONET Patrick  

Médecine générale

Dr RUCHAUD Thibault  

Médecine générale. Médecine générale 

de l’enfant. Urgences et soins milieu 

sportif. Mésothérapie. 

SAGE-FEMME :  

Mme DELSOL Agathe

 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,  

Océane DUCOURET, 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 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 septembre au 31 juin :  
 Containers « ordures ménagères » : 

ramassage le mardi matin. 

 Containers jaunes « emballages ménagers 

recyclables et papiers » : ramassage le samedi 

matin.

Du 1er juillet au 31 août  
 Containers « ordures ménagères » : 

ramassage les mardis et vendredis matin. 

 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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Embarquez à vélo ou à pied ! Entre Saint-Trojan-les-Bains et La Tremblade, 
vous embarquerez sur le Vauban à l’appontement de la Petite Plage (CNCO) 
pour une traversée du coureau d’Oléron.

Bateaux passeurs
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MARENNES IMPRESSION - 05 46 76 75 16


