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DU CHANGEMENT DANS L'ÉQUIPE MUNICIPALE
De nouveaux conseillers municipaux de la liste "Vivre à Saint-Trojan-les-Bains" nous rejoignent : François
JAUBERT en remplacement de Didier POUPIN et Rolande PALLAS en remplacement d'Elphie LARCADE,
conformément à l’article L 270 du Code Électoral. François a été installé lors du conseil municipal du 27
avril, et Rolande sera installée lors du prochain conseil du mois de mai.

Composition du conseil municipal avec les délégations des adjoints :
Marie-José VILLAUTREIX, Maire
Catherine GILLET, 1ère adjointe : travaux, ressources humaines, animations, finances.
Bruno GAILLOT, 2e adjoint : urbanisme, voirie et réseaux, patrimoine, sécurité-PCS (Plan
Communal de Sauvegarde), environnement.
Catherine LEJEUNE, 3e adjointe : social, enfance-jeunesse, affaires scolaires, cimetière, jardins
communaux.
Fabrice LANNELUC, 4e adjoint : tourisme et économie, écho du Mimosa, animations,
associations, PCS (Plan Communal de Sauvegarde).
Conseillers municipaux : Agathe AUDEMARD, Adrien PRIVAT, Patricia BELINE, Henri
OLLMANN, Séverine LARBAT, Baptiste DALMON, François JAUBERT, Rolande PALLAS.
Conseillers municipaux de la liste d’opposition : Morad HAFID ALAOUI, Isabelle DUROX.

VACCINATIONS
Les vaccinations sont toujours en
cours,
vous
pouvez
prendre
rendez-vous sur www.doctolib.com
ou par téléphone à Saint-Trojan, au
Centre de santé « Les Trémières »
(05 79 22 01 90), aux cabinets
infirmiers: 12bis av. du Port (06 46
03 18 42) ou "Les mouettes" 44 rue
de la République (05 46 47 44
67/06 85 75 65 06), à la pharmacie (
05 46 76 00 21) ainsi qu’à SaintPierre d’Oléron au centre de
l'Oumière (09 70 77 54 43).

L’association Monalisa
recherche toujours des
bénévoles pour visiter les
personnes isolées.

PRÉCIEUSE NATURE !

Tout le mois de mai, la bibliothèque met à l'honneur
notre nature, d'ici et là-bas. Venez découvrir une
exposition mise en place en partenariat avec la CDC, le
CPIE
Marennes-Oléron,
l'ONF
Charente-Maritime,
l'Ecopôle de Dolus et l'Association Saint-Turjan ! Une
balade de sensibilisation est également organisée pour
le samedi 15 mai. Inscription en bibliothèque.

INSTALLATION DE COMPOSTEURS
Des composteurs partagés ont été installés place de la
Liberté (parking Suire) et place du Maréchal Leclerc
(parking de l’hôtel des Pins). Les riverains ne possédant
pas de jardin peuvent ainsi trier et y porter leurs biodéchets (déchets de nourriture, de légumes et fruits) : les
déposer dans le bac central, puis les recouvrir de broyat
(à disposition dans le bac de gauche).

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

INFOS EN VRAC
Le marché du village est ouvert tous les jours du mardi au dimanche.
Les lampadaires, boulevard de la Plage, sont en cours de réinstallation.
La vitesse est limitée à 30 km/heure sur le boulevard de la Plage.
Une colonne, pour collecter les coquilles vides (huitres, moules …), a été installée près
des autres colonnes sur le parking de la Liberté (parking Suire).
Mutuelle "ma commune, ma santé" : M. Brincat recevra en mairie (rendez-vous au 05 53
90 64 68) : le jeudi 20 mai le matin et le mardi 8 juin l'après-midi.
La piste cyclable de la Grande Plage et le chemin de Guérin sont en cours de réfection.
L’entretien et la réparation de certaines
voies ont été effectués : les rues de la Poste
et Victor Belliard, l’allée Pasteur, les
avenues des Bris, du Débarquement, du
Corps Franc Marin, les boulevards Camille
Chabannes, Aristide Briand, du Docteur
Pineau, de Gatseau.

CHANTIER PARTICIPATIF
À tous les amoureux des mardis
musicaux. Venez nous aider à
repeindre les bancs de cet espace à
côté du casino. Rendez-vous sur site
dimanche 13 juin à 10h, peinture et
pinceaux fournis.

CRÉATION D'UN TIERS-LIEU À SAINT-TROJAN

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
La mairie lance une étude afin d’analyser l’opportunité de créer un tiers-lieu dans les locaux des
anciennes écoles. Un tiers-lieu est un lieu où l’on peut travailler, créer, se rencontrer, se réunir et
échanger. Un lieu propice pour partager librement ressources, compétences, savoirs… Le tierslieu permet de se retrouver dans un cadre convivial et accessible, créateur de liens.
Pour les habitants, la bibliothèque, des ateliers, des événements culturels, des espaces de convivialité,
des locaux associatifs… permettent de développer des activités partagées, de tisser un nouveau lien
social, tout en répondant à la demande de services de proximité.
Pour les professionnels, ces tiers-lieux renvoient aux nouvelles alternatives d’espaces de travail
partagés, espaces de coworking et de télétravail (travail dans un espace collectif) qui favorisent les
échanges et l’innovation tout en limitant les mobilités domicile-travail ou les heures de travail à
domicile.
Un tiers-lieu permettrait de donner une nouvelle vitalité économique et sociale à la commune
en proposant des fonctionnalités et des services nouveaux aux professionnels ainsi qu’au grand
public.

Nous vous remercions pour le temps que vous accorderez à cette enquête qui nous permettra ainsi de
proposer un lieu, des services et des animations en adéquation avec vos besoins et attentes.
Ce questionnaire est anonyme, mais si vous voulez être tenu au courant de l'avancée de ce projet
que nous espérons commun à tous, laissez-nous vos noms et coordonnées (tiers-lieu@saint-trojanles-bains.fr et/ou : Mairie, 66 rue de la République 17370 Saint-Trojan-les-Bains). Nous nous ferons un
plaisir de vous informer.
Ce questionnaire est disponible également sur le site : www.saint-trojan-les-bains.fr
N'hésitez pas à partager autour de vous.

