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Le mot de Mme le Maire

L’été 2021 ne restera pas dans 
les mémoires comme un « bel » 
été ! La météo nous surprend 
parfois, et ces humeurs clima-
tiques sont certainement le re-
flet du dérèglement dont nous 
entendons souvent parler !

Mais cela n’a pas empêché les 
estivants de venir nous rendre 
visite en grand nombre, sur 
notre commune comme sur tout 
le territoire. Les commerçants, 
les hébergeurs sont très satis-
faits, avec des chiffres dépas-
sant ceux de 2019.

L’engouement pour le vélo qui 
s’était fait sentir en 2020, s’est 
encore intensifié ! Nos pistes 
cyclables rénovées ont été très 
appréciées. 

Nos « mercredis à vélo » avec fer-
meture aux véhicules motorisés 
de la route menant à la Grande 
Plage, pour cette deuxième édi-
tion, font maintenant partie de 
nos habitudes estivales ! Ils font 
la joie des adeptes du vélo, du 
calme et de la nature !

Excepté les feux d’artifice, nous 
avons maintenu nos anima-
tions estivales. Les spectateurs 
étaient bien présents, mais 
moins nombreux qu’avant la 
crise sanitaire.

Le jeudi 2 septembre, les enfants 
ont repris l’école. Cette année, 
le Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) compte 
128 élèves (contre 119 à sa 
création en 2013). L’école de Le 
Grand-Village-Plage accueille 
46 élèves dans deux classes ; 
celle de Saint-Trojan-les-Bains 

en accueille 82 répartis dans 
quatre classes. Les enfants de 
maternelle étant plus nombreux 
cette année, les enseignants ont 
décidé de basculer 6 enfants de 
Grande Section dans la classe 
de CP de notre commune.

Comme tous les ans, le  
weekend des Journées Euro-
péennes du Patrimoine a été 
l’occasion d’organiser de nom-
breuses manifestations sur le 
territoire oléronais ; notre muni-
cipalité y a consacré la journée 
du samedi dont vous trouverez 
le déroulé dans un article ci-
après.

Concernant notre Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), la première 
réunion publique a eu lieu le 
vendredi 30 juillet pour présen-
ter le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable 
(PADD). M. Rodrigues du bureau 
A4+A a expliqué ce qu’est un 
PADD, quelles sont ses grandes 
orientations, et nous avons pu 
répondre ensuite aux questions 
du public (une quarantaine de 
personnes).

Nous devons maintenant organi-
ser, dans les mois qui viennent, 
une réunion avec les « Per-
sonnes Publiques Associées », 
c’est-à-dire les organismes ou 
associations qui sont intéres-
sées par tout ce qui touche à 
l’aménagement d’un territoire.

Durant ce dernier trimestre, des 
travaux de réparation de la rue 
de la République vont avoir lieu 
prochainement. De même, des 
travaux de végétalisation du 
parking Patoiseau vont être lan-
cés ; nous en profiterons pour 
partager l’espace de stationne-
ment en deux parties.

Concernant nos grands projets, 
les travaux de réhabilitation des 
logements des Cimaises vont 
démarrer. 

Le projet de restructuration de 
la salle plurivalente avance bien 
et va être affiné durant le mois 

d’octobre afin d’établir un Avant-
Projet Définitif (APD). Nous 
espérons pouvoir démarrer ce 
chantier en mai 2022 (prévision 
d’un an de travaux).

Le syndicat de la voirie nous a 
établi un plan/esquisse du réa-
ménagement du carrefour de 
la Poste et de ses abords. Nous 
allons le présenter aux Saint-
Trojanais en réunion publique le 
22 octobre.

Notre projet de tiers-lieu avance 
aussi ! Un petit noyau de per-
sonnes intéressées par ce pro-
jet nous accompagne dans son 
montage, et nous vous le pré-
senterons en réunion publique 
début novembre.

Les associations essaient de 
reprendre leurs activités et le 
contact avec leurs bénévoles. 

Nous allons prévoir la fête 
du mimosa 2022 le deuxième 
week-end de février, en espérant 
qu’elle puisse se tenir ! 

Nous vivons une période diffi-
cile de crise sanitaire qui nous 
malmène tous, plus ou moins, et 
qui peut nous amener à prendre 
des décisions impactant nos 
engagements ou nos vies per-
sonnelles. 

Ce fut le cas au sein de notre 
conseil municipal ces derniers 
mois : trois personnes se sont 
désengagées de leur mandat 
d’élu, pour des raisons fami-
liales, pour changement de vie 
professionnelle ou pour change-
ment de lieu de vie. 

Nous avons donc accueilli trois 
nouveaux conseillers munici-
paux enthousiastes et volon-
taires : Rolande Pallas, Frédéric 
Lemoine-Romain et Dominique 
Rolland.

Je vous souhaite un agréable 
automne.

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.

RECTIFICATIF

Ça bouchonne à la mairie !
La mairie de Saint-Trojan-les-Bains accueille désormais, grâce à l’as-
sociation ECHO-MER, un collecteur de bouchons de liège, réalisé 
à partir de poches à huîtres usagées. Elle devient ainsi la première 
mairie de l’île d’Oléron à rejoindre les 25 autres mairies de Charente-
Maritime déjà collectrices !

Ces bouchons seront régulièrement ramassés et broyés et utilisés 
comme isolant thermique et phonique dans les maisons d’habitation. 

N’hésitez pas à venir déposer les vôtres aux horaires d’ouverture de 
la mairie.

Pour plus d’informations : www.echomer.fr

On participe au recyclage du liège !
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Les travaux  
rue de la 

République  
et de la cité 

Bonsonge

Validation du maître
d'ouvrage :

LEGENDE :

GEOSAT

RUE DE LA REPUBLIQUE

Commune de
Saint-Trojan-Les-Bains

Plan de situation
et d'emprise

Tronçon 1

Tronçon 2

Les réparations de la rue de la République vont être réalisées à 
partir du 15 novembre.
Deux tronçons successifs sont prévus :
- Tronçon 1, de la rue des jardins à la mairie.
- Tronçon 2, de la mairie au carrefour de la poste.
Ces travaux prévoient le remplacement des caniveaux et la ré-
fection du béton désactivé et de l’enrobé. Leur montant s’élève 
à 26 563,98 €.

Déroulement des travaux :
- Tronçon 1 : durée 5 jours, voirie complètement fermée à la cir-
culation mais le tronçon 2 restera ouvert.
- Tronçon 2 : durée 10 jours, voirie complètement fermée à la 
circulation mais le tronçon 1 restera ouvert.
A la fin des travaux, 3 semaines de fermeture du tronçon 2 seront 
nécessaires pour permettre un séchage complet.
Tout le temps de ces interventions, le stationnement sera bien 
sûr interdit.

Profitant de ces travaux, l’entreprise effectuera aussi, pour un 
montant de 34 000 €, la réfection complète de la ruelle qui part 
de la place Thomas Russy jusqu’à la rue Patoiseau, ainsi que 
le béton lavé de l’entrée de la cité Bonsonge détérioré par l’ac-
croissement des racines.

Nous sommes conscients de la gêne que ces travaux vont occa-
sionner, mais l’état de la rue ne permet pas d’attendre ; outre le 
bruit occasionné par les caniveaux descellés dont se plaignent 
les riverains, le risque de chute est réel.

Pendant toute la durée de l’intervention des entreprises, les com-
merces resteront accessibles.

 Bruno GAILLOT,  
adjoint en charge de la voirie.
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Le tiers-lieu : un projet qui avance !
// VIE MUNICIPALE // 

D’abord, merci aux 86 personnes qui ont répondu au questionnaire de mars à fin 
août.  Nous avons analysé les réponses et un profil des besoins de la population 
se dessine maintenant. 
Nous constatons des pourcentages quasi iden-
tiques entre les besoins numériques et les ate-
liers, nous nous dirigeons ainsi vers un tiers-lieu 
hybride, ouvert à tous y compris aux autres 
communes d’Oléron. Le lieu accueillera la Mai-
son des Services Au Public (MSAP) (voir l’article 
dans : L’écho du Mimosa, Juillet 2021, p.15), 
des cours d’informatique, des postes de télétra-
vail, le travail à domicile étant de plus en plus 
demandé. Mais dans les 480m² à restructurer, 
d’autres espaces seront dédiés aux ateliers, aux 
échanges, à la détente, au café partagé. Nous 
pouvons imaginer des cloisons mobiles accueil-
lant tour à tour cours de Pilates et réunion de 
jeunes. Vous avez défini les besoins, reste à « 
casser les murs » pour réorganiser ce bâtiment 
chargé d’histoire.

À la question « Pensez-vous qu’un tiers-lieu à 
Saint-Trojan-les-Bains peut correspondre à vos 
besoins ? », 80% ont répondu « OUI ».
De nombreuses personnes ont laissé leurs 
coordonnées pour suivre le projet, voir partici-
per à sa création : elles seront contactées très 
bientôt.

Nous vous présenterons le projet lors d’une réu-
nion publique le 05 novembre 2021 à 18h, salle 
de l’Éperon.

« Un Tiers-Lieu ne se définit pas par ce qu’il est 
mais par ce qu’on en fait » (Le manifeste des 
tiers-lieux).

Catherine LEJEUNE, adjointe.

LES RÉPONSES  
DES SAINT-TROJANAIS
Espaces et activités souhaités  
dans le tiers-lieu  
de Saint-Trojan-les-Bains :

• Lieu d’échange, de partage, avoir un lien 
social et intergénérationnel, se rencontrer.

• Les jeunes avec demande de flipper, billard, 
salle dédiée aux jeux vidéo.

20%  culture (lieu où exposer, photo,   
 théâtre, chant, musique, club lecture,  
 jeux société, carte)

17%  outils bureautiques (imprimante,  
 ordinateur, copieur, salle calme,  
 connexion internet)

14%  télétravail, coworking  
 (accès internet important)

14%  atelier partagé  
 (couture, réparation vélo, photo,  
 produit naturel)

13%  espace détente, forme  
 (yoga, Pilates, danse, tai-chi,  
 Feldenkrais...)

13%  espace café partagé  
 (rencontre, discussion, café littéraire,  
 échange, café poussette)

12%  espace de formation  
 (informatique, anglais)

4.5%  jardin partagé

Ateliers proposés dont les animateurs  
ont laissé leur noms et coordonnées :
- Cours de couture 
- Aide aux devoirs
- Cours d’anglais
- Atelier de photo numérique de la prise de vue 
au développement.
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Merci aux sauveteurs !
Pendant la saison estivale, les équipes du 
SDIS 17 ont assuré la surveillance de nos jolies 
plages de Gatseau et de la Grande Plage. 

La mairie 
engagée 

dans 
la lutte 
contre 

le cancer 
du sein

Cette année encore,  
nous participerons  

à Octobre Rose,  
tous-tes unis-es contre le 

cancer du sein. 
Saint-Trojan-les-Bains renouvelle 

son cours de Zumba gratuit 
animé par Aurélia Le Vaillant 
de l’association Sport Santé 

Sauzelle. L’année dernière, 
l’animation très appréciée avait 

permis de reverser 260€ à la 
Ligue contre le cancer. 

Venez nombreux-ses, en rose, le 
samedi 23 octobre 2021 à 10h 

derrière la mairie vous liguer 
contre le cancer du sein. 

Catherine LEJEUNE, adjointe.
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Bilan des 
animations estivales

// VIE MUNICIPALE // 

L’été s’en va pour laisser place à l’automne. Malgré les 
contraintes de cet été, la musique et les spectacles 
ont tout de même pu avoir lieu pour le plus grand plai-
sir de tous...
On vous attend tous l’été prochain pour partager rire, 
émerveillement et notes de musique !

Catherine GILLET, 1ère adjointe.
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Calendrier des animations 

NOVEMBRE
• Samedi 6 novembre (20h30) :  
bal des retrouvailles  
par l’orchestre Myriam,  
organisé par le Comité des Fêtes.  
RDV à la salle polyvalente.

DÉCEMBRE
• Dimanche 19 décembre (14h) :  
loto de Noël,  
organisé par Oléron Football Club (OFC), 
RDV à la salle polyvalente. 

• Samedi 18 décembre (20h30) :  
concert de Vocalude,  
organisé par le Comité des Fêtes.  
RDV à l’église.

OCTOBRE
• Samedi 23 octobre (10h) :  
cours de Zumba gratuit  
animé par Aurélia Le Vaillant  
de l’association Sport Santé Sauzelle 
dans le cadre d’Octobre Rose.  
RDV derrière la mairie.

9

La Fête
du Mimosa
se tiendra 
le weekend 
du 12-13 février
2022.

À NOTER

D’AUTOMNE ET D’HIVER
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Réunion de rentrée à l’école Henri Seguin
// VIE MUNICIPALE // 

La réunion de rentrée de l’école a eu lieu le vendredi 3 septembre  
dans la cour de l’école Henri Seguin.

LES EFFECTIFS 2021-2022

Effectifs à la rentrée 2021-2022 pour le 
Rapprochement Pédagogique Intercommunal 
(RPI) – Saint-Trojan-les-Bains et Le Grand-
Village-Plage : 128 élèves.

Le Grand-Village-Plage :  
2 classes avec 52 enfants inscrits  
et 46 présents. 
Classe 1 : 23 élèves en petite section,
Classe 2 : 12 élèves en moyenne section 
et 11 en grande section. 
Pour ne pas surcharger les classes, 6 autres 
élèves de grande section sont à Saint-Trojan-
les-Bains.

Saint-Trojan-les-Bains :  
4 classes avec 76 enfants inscrits  
et 82 présents. 
Classe 1 : 6 élèves en grande section  
et 16 en CP,   
Classe 2 : 16 élèves en CE1 et 8 en CE2,
Classe 3 : 10 élèves en CE2 et 10 en CM1,   
Classe 4 : 16 élèves en CM2. 

La municipalité avait convié l’Atelier Protégé 
d’Oléron pour les repas de la cantine, la police 
municipale était présente pour sa mission de 
sécurité à l’entrée et la sortie de l’école. 

M. Piot et Mme Nouzière de la Ligue contre le 
cancer ont expliqué les panneaux « Espace 
sans tabac » installés aux abords de l’école, 
de la crèche et de l’espace jeux pour jeunes 
enfants, place de l’Éperon. Rappelant que le 
tabac est de loin le premier facteur de risque 
de cancer évitable en France, ils ont souligné 
le message de prévention en direction des en-
fants et des parents. La démarche étant une 
sensibilisation vis-à-vis des jeunes enfants : il 
n’y a pas de délimitation prévue à ces espaces.

D’autres questions ont été abordées :

Le manque d’information de la part de la ré-
gion sur les transports scolaires notamment 
sur les tarifs individualisés : la municipalité fera 
remonter l’information aux transports Nouvelle-
Aquitaine. Cet été, des travaux de peinture – 
salles, couloir, cantine - ont été réalisés par les 
agents des services techniques. L’école a main-
tenant un composteur de biodéchets. L’année 
dernière, le plan de circulation aux abords de 
l’école avait changé, le plan est maintenu au 
moins jusqu’aux vacances de Noël. Pendant les 
périodes scolaires, la circulation est interdite 
de 8h40 à 9h et de 16h20 à 16h40.

M. Rey, directeur de l’école, a rappelé qu’à 
cause du plan Vigipirate, les portes ouvrent et 
ferment à heures fixes.   

L’association des parents d’élèves (APE) a rap-
pelé son rôle et a clôturé la réunion en offrant 
à chacun des crêpes très appréciées.

Catherine LEJEUNE, adjointe.
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Une aide  
communale  

contre les frelons  
asiatiques

Coucou les jardinier-e-s et futurs !

Des frelons asiatiques sont signalés sur la commune.  
Pour information, la mairie prend en charge 50% de vos frais sur présentation de votre facture réglée. 
Elle peut aussi donner les coordonnées d’entreprises de destruction de nid de frelons..
Pour plus d’informations, contactez la mairie de Saint-Trojan-les-Bains au 05 46 76 00 30.

Catherine LEJEUNE, adjointe.

Pour rappel, vous êtes locataire d’un jardin communal, le bail est valable un an,  
renouvelé par tacite reconduction et soumis à un règlement intérieur.   
Dans un souci de mise à jour des dossiers, nous vous demandons de nous transmettre vos coordonnées. En 
effet, les sous-locations étant apparemment nombreuses, nous aimerions pouvoir vous contacter en cas de 
problème (feu, sangliers, barrière restée ouverte, intervention du service technique sur votre parcelle, malaise, 
vol…). En fin d’année, si des saint-trojanais veulent jardiner, des parcelles seront disponibles. Adressez-vous à 
la mairie pour tous renseignements.
Pour information, le futur jardin partagé sera créé rue Jean Moulin, parcelles 11 et 12.

Catherine LEJEUNE, adjointe.

11
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Monalisa, 
lien social 

de proximité

De nouveaux vélos électriques !

Vous vous sentez seul, isolé,  
vous désirez recevoir régulièrement 

un appel, une visite pour discuter, 
lire, marcher…

Vous voulez donner  
un peu de votre temps....  

Vous aimez les rencontres  
et les échanges  

avec les personnes âgées.
Rejoignez notre équipe  

de bénévoles.

Dans le cadre de sa politique de mobilité en 
faveur des modes doux de déplacements, la 
commune de Saint-Trojan-les-Bains a investi 
dans 3 vélos électriques :

• 2 pour les policiers municipaux, 

• 1 pour les services techniques.

Ces vélos leur permettront de se déplacer plus rapide-
ment, surtout pendant la saison estivale, d’aller sur les 
plages et d’être au plus près de vous.

Catherine GILLET, 1ère adjointe.

// VIE MUNICIPALE // 

Élections
À l’approche de chaque élection, des enveloppes contenant les propagandes des différents candidats sont dis-
tribuées dans vos boîtes aux lettres.

Lors des dernières élections, beaucoup de propagandes sont revenues en mairie.

Pensez à faire changer votre adresse en mairie. 
Pour cela, il vous suffit d’apporter un nouveau justificatif de domicile.
En revanche, si vous constatez une erreur d’état civil sur les listes électorales, les modifications se font par inter-
net via le site : www.servicepublic.fr. C’est ensuite l’INSEE qui effectuera les modifications.

Valérie - Service élections.

Contact : 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Mairie de Saint-Trojan-les-Bains
05 46 76 00 30
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Le conseil municipal… parfois différent 
de ce que vous imaginez !

Les prochains rendez-vous citoyens

Rencontre de quartier

« Le conseil municipal est une assemblée délibérant sur la politique menée par la municipalité 
d’une commune. » 
C’est une réunion officielle des élus, qui doivent voter 
les diverses délibérations qui permettront de pouvoir 
mettre en application les décisions prises. On peut 
aussi y présenter des dossiers de projets, y donner des 
informations… selon les évènements !
Les délibérations votées sont rendues exécutoires, 
après transmission à la préfecture, puis affichage et 
notification aux intéressés. 
Les points présentés en conseil municipal, sont aupa-
ravant préparés et discutés en réunion interne d’élus, 
et/ou avec la Directrice Générale des Services (DGS).

Comment fonctionnons-nous ?
J’invite les adjoints, ainsi que les conseillers, à une 
réunion hebdomadaire, afin de faire le point sur la 
semaine passée, d’évoquer les prochains rendez-vous, 

de discuter les décisions à prendre, l’évolution de nos 
projets, discuter des points du prochain conseil… Ces 
réunions se tiennent entre élus de mon équipe « Vivre 
à Saint-Trojan-les-Bains » dans le but de mener en-
semble la politique qui vous a été présentée lors de 
notre campagne électorale.
Les conseils municipaux sont ouverts au public, qui 
est spectateur et ne peut s’exprimer que si le Maire l’y 
autorise. La porte de la mairie (par la cour, à l’arrière) 
reste ouverte à cet effet.
Nous réservons un temps avant chaque conseil, pour 
la « demi-heure citoyenne », afin de vous donner la 
possibilité de vous exprimer, de nous faire part de vos 
remarques.

Marie-Josée VILLAUTREIX, maire.

• 22 octobre à 18h30, salle polyvalente :  
présentation publique du projet concernant le carrefour de la Poste.

• 05 novembre 2021 à 18h, salle de l’Éperon :  
réunion publique sur le projet de tiers-lieu à Saint-Trojan-les-Bains. 

• 23 novembre à 16h, salle polyvalente :  
ateliers « éoliennes » organisés  
par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP).

Ce samedi 25 septembre 2021, nous avons organisé 
une rencontre avec les habitants des Bris, des Marti-
nets et Notre-Dame des Bris, en proposant nos ateliers 
techniques (ZA des Bris) comme lieu de rendez-vous.
Les élus ont eu le plaisir d’échanger avec une ving-
taine de personnes : beaucoup de remarques, des 
attentes et aussi des propositions !
Nous ont été rapportés entre autre : les herbes qui 
poussent très vite, les fossés à entretenir, les abords 
des points d’apport volontaire à maintenir propres, les 
lampadaires, des trous dans la voie à réparer…
De nombreuses remarques sur la trop grande vitesse 
de circulation des véhicules, les écluses doubles  

(mobilier provisoire), les camping-cars envahissants.
Nous avons bien noté le sentiment de « délaissement » 
de ce côté de notre commune : les voies d’accès ne 
sont pas belles, et les habitants ont l’impression de 
ne pas faire partie de la station balnéaire ! Des pro-
positions ont été faites qui pourront servir de point de 
départ à notre réflexion.
Merci à tous les participants qui nous ont montré tout 
l’intérêt qu’ils portent à notre commune : leur lieu de 
vie ! Nous renouvellerons ces rencontres très construc-
tives, dans d’autres quartiers.

Marie-Josée VILLAUTREIX, maire.
13
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Retour sur les Journées Européennes 
du Patrimoine
Les Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Trojan-les-Bains, ont démarré, 
ce samedi 18 septembre 2021, avec l’ouverture au public en matinée, de la 
nouvelle salle du conseil municipal. 

Inauguration du cadran solaire  
en fin de matinée 
C’est Philippe Lafon, notre historien local Oléronais, 
qui a présenté cette idée de « cadran solaire » à Pas-
cal Massicot mon prédécesseur en 2019. Après propo-
sition de dessin sur le sol, d’une sculpture, il a été dé-
cidé de dessiner ce cadran sur le pignon de la mairie.

Philippe a ensuite tout mis en œuvre pour monter ce 
projet. Sa nièce, Elise Poncet (Diplômée de l’Ecole Na-
tionale Supérieure des Beaux-Arts à Paris – travail sur 
chantiers de décoration prestigieux dans le monde), 
nous a présenté des esquisses et nous avons choisi les 
sujets, la taille, …

… mais la santé d’Elise s’est aggravée fin 2020, elle a 
très vite décliné et nous a malheureusement quittés 
le 7 janvier 2021. Son employeur Jean-Marie Guillet, 
gérant d’une entreprise de grande décoration à Paris, 
a bien voulu poursuivre la réalisation du cadran.

C’est donc en ce début d’été que cette belle œuvre 
de 7m50 sur 5m50 a vu le jour : le résultat est magni-
fique ! C’est un beau symbole de l’invention humaine, 
du temps qui passe, et qui nous rappelle combien nous 
avons évolué depuis la création de cet instrument !

Merci aux réalisateurs de ce cadran : Philippe Lafon, 
Yvon Massé, Paco Herna, Pauline Charbonnier, Eric 
Foussat, Denis Tréfoux, et bien sûr Elise Poncet qui, 
parmi les astres, doit être fière de ce beau dessin !

Inauguration du Sanatorium pour enfants  
le 18 septembre … 1896 ! 
Ce 18 septembre est une date anniversaire historique 
pour notre commune : il y a 125 ans, jour pour jour, le 
président de la République de l’époque, Félix Faure 
a débarqué à Saint-Trojan (qui ne s’est appelé Saint-
Trojan-les-Bains qu’en 1898) pour inaugurer le Sana-
torium pour enfants. 

Ce sanatorium est « l’ancêtre » du Centre Hélio-Ma-
rin, dont la construction a été décidée par l’œuvre des 
hôpitaux marins pour enfants en 1894.

La venue du président de la République montrait l’in-
térêt d’un tel établissement sur le plan national. Elle 
a représenté pour toute l’île d’Oléron, un évènement 
considérable ! … même si le président n’a passé que 
deux heures au sanatorium, même s’il n’est pas allé  
jusqu’au bourg !

A l’occasion de cet anniversaire (photos page ci-
contre), nous avons remis une affiche annonçant 
l’inauguration du sanatorium le 18 septembre 1896, 
à Jean-Christophe Janny le directeur général de 
l’ATASH, association qui gère entre autres, le domaine 
du Centre Hélio-Marin (Centre de Réadaptation d’Olé-
ron, l’Odyssée et Centre de santé les Trémières).

M Janny a ensuite remis à la municipalité, un des deux 
exemplaires en sa possession, d’un livret édité par 
l’Élysée en 1896 ; y sont relatées les visites effectuées 
dans notre région par le président de la République 
M. Félix Faure, lors de ce mois de septembre 1896 ! … 
un trésor à faire restaurer certainement, et conserver 
précieusement dans nos archives communales ! 

Le circuit du patrimoine « Gaston le héron », installé 
en début d’été, a permis à quelques-uns de découvrir 
notre village d’une autre manière, durant l’après-midi. 
Nous avons déambulé sur le parcours court de 5 kms, 
sur lequel sont exposés photos et textes explicatifs. Si 
vous ne connaissez pas encore, n’hésitez pas à récu-
pérer un dépliant/guide à l’office du tourisme ou en 
mairie, et c’est parti !

// HISTOIRE //
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Marie-Josée 
Villautreix  

remet une affiche 
annonçant 

l’inauguration du 
sanatorium le  

18 septembre 1896, 
à Jean-Christophe 

Janny.
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// HISTOIRE //

La leçon de choses (suite et fin)

une nouvelle de Jim Roumégous 

3. « Le catéchisme et le patronage du jeudi »
Loi de 1905 : séparation des Églises et de l’État : 
« L’essence du texte tient dans ses deux premiers ar-
ticles. Le premier consacre la liberté religieuse : la Ré-
publique assure la liberté de conscience. Elle garantit 
le libre exercice des cultes sous les seules restrictions 
édictées dans l’intérêt de l’ordre public. Le second, 
le plus célèbre, édicte la règle de laïcité et scelle la 
séparation entre les Églises et l’État : la République ne 
reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.»

L’instituteur et le curé : les deux personnages clés du 
village avec le maire qui parfois était d’ailleurs un ins-
tituteur à la retraite. Ce fut le cas à Saint-Trojan-les-
Bains où M. Seguin, maire dans les années 60 et 70, 
était l’ancien directeur de l’école publique. On parlait 
alors « d’enseignants qui bouffaient du curé » ...

Les parents de Victor avaient suivi un parcours sco-
laire très différent. On se souvient que son père avait 
eu la même institutrice que son fils au CP, sa mère est, 
quant à elle, un pur produit de l’école privée : scolarité 
au couvent du Château d’Oléron. Ceci explique pour-
quoi la maman a souhaité que Victor (tout comme son 
frère et sa sœur) prépare sa communion solennelle.

Le curé du village s’appelait M. Gaboriaud, un curé 
moderne pour l’époque. Sa charge pouvait s’assimi-
ler au centre aéré d’aujourd’hui. La cure était située 
à quelques mètres de l’église, rue de la République, à 
proximité du bazar de Madeleine Roumégous où l’on 
trouvait toutes sortes de choses et de l’épicerie Du-
rand où l’on se ravitaillait en carambars et malabars. 
La cure était un ensemble immobilier très vaste avec 
trois espaces : une bâtisse où vivait le prêtre et où 
étaient dispensés les cours de catéchisme le jeudi ma-
tin, une grande cour où l’on jouait au foot et une autre 
pièce où le curé projetait des films de Tintin en noir et 
blanc. Le curé avait même à sa disposition un minibus 
qui permettait d’organiser des sorties sur Oléron dans 
le cadre de jeux de piste mémorables dans la forêt de 
Vert bois. Victor s’interroge toujours sur la provenance 
des fonds ayant permis de financer l’acquisition de ce 
véhicule ?

On vivait bien cette séparation des Églises et de 
l’État : à l’instituteur l’enseignement public et au curé 
l’éducation religieuse, l’un n’empiétant jamais dans le 
domaine de l’autre mais les deux initiant en fait aux 
leçons de choses. Communion solennelle avec prépa-
ration préalable d’une « retraite » à Dolus d’Oléron où 
se retrouvaient tous les enfants du canton sud, mo-
ment de partage agréable. Préparation des crèches de 
Noël dans l’église, procession des rameaux jusqu’au 
calvaire se situant en haut du village à proximité de 
l’école publique (ironie du sort ou provocation ?), pas 
de service d’enfant de cœur néanmoins, le papa de 
Victor s’y étant farouchement opposé.

Pendant les vacances scolaires, pas de catéchisme le 
jeudi. C’est le préventorium Lannelongue qui fait of-
fice de terrain de jeux (pour l’anecdote, le centre aéré 
l’Atalante est aujourd’hui implanté dans les locaux de 
ce qui fut cet établissement de santé pour insuffisants 
respiratoires).

C’est là que travaillaient et habitaient les grand-pa-
rents de Victor. La grand-mère comme lingère et le 
grand-père comme chef mécanicien. L’air qui vient du 
coureau y est vivifiant. On peut s’y rendre par la tail-
lée (aujourd’hui digue Pacaud). La taillée démarre à 
la cabane Depoix (aujourd’hui disparue) et longe le 
coureau sur environ 1 km, des oeillets maritimes fleu-
rissent tout le long.  Au bout, il suffit de franchir un 
portillon pour entrer au prévent. Sur la droite, le jardin 
potager des employés. On y cultive les légumes qui 
serviront à confectionner les repas des pensionnaires.

Aujourd’hui, Lannelongue est devenu un espace parta-
gé et intergénérationnel entre le CEPMO (lycée expé-
rimental), le centre aéré l’Atalante et un établissement 
accueillant de grands traumatisés.

4. « Vous reprendrez bien un peu de latin ?  
Ou les années collège »
Septembre 68, Victor entre au collège malgré l’avis 
défavorable de l’instituteur du CM2. On parlait de CEG 
(Collège d’Enseignement Général). Situé au Château 
d’Oléron, le chef-lieu de canton, ce collège est un 
établissement Pailleron du même type que celui du 
19e arrondissement de Paris, détruit en 1973 par un 
incendie d’origine criminelle qui provoqua la mort de 
16 élèves et de quatre adultes.

Septembre 68, c’est l’arrivée des mathématiques 
modernes en classe de 6e, on dessine des patates : 
ensembles reliés entre eux par des flèches. De Gaulle 
meurt l’année suivante et les drapeaux du collège sont 
mis en berne.

La classe de 4e puis celle de 3e sont l’opportunité de 
découvrir l’espagnol à travers un ouvrage scolaire inti-
tulé « ¿ Qué tal Carmen ? », Victor se souvient des 
textes présentés à l’oral du BEPC (l’ancêtre du Brevet 
des Collèges) : primer día de escuela, el burro Platero, 
el torero... Cette langue espagnole qui ne le quittera 
jamais plus*. L’Espagnol, langue vivante mais aussi 
le latin, langue morte savante et savoureuse avec 
ses déclinaisons (puer, puerum, pueri, puero). C’est 
le même professeur qui dispense le cours d’espagnol 
et de latin, Lucien Larraux, car le collège fonctionne 
avec des PEGC (anciens instituteurs qui après avoir 
suivi une formation bivalente deviennent professeurs 
de collège).



Des maîtres très péda-
gogues qui préparent les 
élèves à l’entrée en seconde 
du lycée. C’est une PEGC, 
Gigi Bouffard qui initiera 
le jeune Victor à l’exercice 
difficile de la dissertation 
et ce, dès la classe de 4e, il 
se souvient bien d’un thème 
qui pourrait être aujourd’hui 
un sujet pour le bac de fran-
çais : « Analysez le rire dans 
l’Avare de Molière ». La prin-
cipale du collège (on disait 
directrice) s’appelait Si-
mone Mounier, ancien pro-
fesseur de mathématiques, 
elle remplaçait parfois le 
professeur absent et était 
fille d’une famille d’ostréi-
culteurs du Château d’Olé-
ron. Elle connaissait donc 
parfaitement les élèves et 
leur famille.

En 3e, la Loi Debré amène 
le jeune Victor à suivre sa 
première grève et à occuper 
pacifiquement le plateau de 
sport du collège, on a là les 
prémices d’un engagement 
syndical qui durera pendant 
toute la vie professionnelle 
de Victor.

Épilogue
« Je lève les yeux sur l’ins-
titutrice : dans son visage 
près du mien, je vois une 
douceur. Je comprends 
que ce visage est obligé de 
cacher sa vraie bonté, j’en 
suis réconforté, je retiens un 
gros soupir et je souris ». 

Édouard Jauffret, Au Pays bleu :  

roman d’une vie d’enfant, Belin, 2008.

A Gatseau, au centre Lannelongue :  
un pacanier
Le pacanier n’est pas un total inconnu. Tout le monde 
apprécie ses fruits : les noix de pécan ; mais même 
dans notre pays de marins, de voyageurs, de bota-
nistes, cet arbre est peu connu. On en compte une 
petite centaine dans toute la France, quatre en Cha-
rente-Maritime et deux dans l’île d’Oléron. 

D’où vient-il ? Des États-Unis d’Amé-
rique, du nord au sud de l’immense 
vallée du Mississippi. Et pourquoi 
est-il venu jusqu’ici ? En 2018, à 
l’occasion de la commémoration 
du centenaire de l’accident du 20 
août 1918 qui a eu lieu sur la base 
aéronavale de l’US Navy de Saint-
Trojan-les-Bains, actuel Foyer Dé-
partemental Lannelongue, et qui a 
coûté la vie à huit soldats améri-
cains et fait seize blessés graves, 
le maire de Saint-Trojan-les-Bains, 
Pascal Massicot, a voulu par cette 
plantation marquer le souvenir des 
volontaires américains.

En 1917, les États-Unis sont entrés 
en guerre pour aider la France à 
reconquérir l’Alsace et le dépar-
tement de la Moselle perdus en 
1871. À cette époque la conscrip-
tion n’existait pas aux États-Unis. 
Cette plantation, réalisée avec le 
concours de l’association Les Paca-
niers de Jefferson, est un geste de 
reconnaissance adressé au peuple 
américain, femmes et hommes, car 
outre les combattants sont venues 
des femmes dans le même élan 
de générosité ; les infirmières de 
Florence Nightingale et d’autres 
qui ont engagé leurs moyens per-
sonnels pour venir au secours des 
populations sinistrées en arrière du 
front de Champagne et de Picardie. 

C’est ce que nous ne devons ja-
mais oublier en dépit des aléas de 
la politique internationale.

En 1917, ces américains, guidés par 
la célèbre apostrophe du colonel 
Scranton « Lafayette, nous voilà ! 
» venaient animés par le souvenir 
de la participation décisive de la 
France dans la guerre d’indépen-
dance américaine ; Lafayette en fut 
la figure emblématique, l’Amiral de 
Grasse et le Maréchal de Rocham-
beau, les artisans à la bataille de 
Yorktown dans la baie de Chesa-
peake en 1781. Nous devons aussi 
nous souvenir que 25 ans après la 
Grande Guerre, les soldats améri-
cains ont débarqué sur les plages 
de Normandie en juin 1944 pour 
venir une seconde fois à notre se-
cours.

80 pacaniers ont ainsi été plantés 
depuis 4 ans pour poser, sur notre 
sol, des témoins de l’amitié franco-
américaine, patrimoine immatériel 
commun à nos deux nations.

Pour vous informer sur l’en-
semble de ces plantations vous 
pouvez consulter le site web :  
www.PacanierJeffersonPecan.com
Celui du Foyer Départemental Lan-
nelongue à Gatseau est au cœur 
de l’ancienne base d’hydravions 
de la première guerre mondiale, 
au milieu des baraquements de 
l’époque. Il est encore jeune et dans 
un sol difficile. Son avenir n’est pas 
encore assuré, mais la mairie de 
Saint-Trojan-les-Bains veille sur lui 
pour qu’au moment du centenaire 
de la Libération, dans 24 ans, il 
puisse témoigner de la vitalité de 
cette amitié transatlantique née 
de l’engagement de Lafayette au 
côté des insurgés américains il y a 
244 ans.

Bernard DALISSON,  
association Les Pacaniers de Jefferson

* Cf. ouvrages du même auteur :  
« parcourS » et  
« Paroles de prof et d’élèves »
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Une saison touristique satisfaisante

Une nouvelle Maison des Services Au Public (MSAP)

Le PASS’SPORT 

Après un début d’année compliqué en raison du confinement, la saison estivale a été cette 
année beaucoup plus favorable, avec de bons résultats grâce, notamment, à des réservations 
de séjours records dès le mois de juin pour l’ensemble de l’été. 

La MSAP de l’île d’Oléron a ouvert ses portes le 1er octobre !

une nouvelle allocation sportive

Après des mois 
de restrictions, les 
Français rêvaient 
de liberté et sou-
haitaient profiter 
de grands espaces 
naturels et ce fort 
niveau de réserva-
tion aura permis 

d’assurer une bonne saison malgré une météo qui s’est 
avérée plus mitigée. 

Le mois de juillet a bien lancé la saison, avec un niveau de 
satisfaction de près de 80% des prestataires touristiques 
et l’instauration des mesures sanitaires à partir du 21 juil-
let, puis du 9 août, aura eu un impact finalement limité sur 

l’ensemble de l’activité du mois d’août. Comme tous les 
ans à cette période, la fréquentation a été relativement 
importante - même si des disparités, selon les types de 
structures, ont pu exister.

Les visites de musées ont été globalement satisfaisantes 
tandis que les activités en soirée ont connu plus de dif-
ficultés, sans doute à cause de la météo capricieuse de 
cet été. 

Le mois de septembre est un mois qui compte de plus 
en plus depuis quelques années. Et cette année encore, 
le niveau de réservation s’est avéré important. Si la belle 
arrière-saison devait durer, on devrait avoir encore une 
fréquentation très correcte dans les semaines à venir, ce 
qui est très intéressant, car l’objectif est bien de créer de 
l’activité en dehors de la période estivale.

La MSAP de l’île 
d’Oléron, portée 
par la Communau-
té de Communes, 
est un service pu-
blic gratuit qui pro-
pose un accompa-
gnement individuel 
aux Oléronais pour 

réaliser leurs démarches administratives du quotidien et 
faciliter leur accès au numérique ! 

Les Oléronais peuvent désormais bénéficier de ce service 

près de chez eux en se rendant directement soit dans les 
locaux de la MSAP de l’île d’Oléron à Saint-Pierre-d’Olé-
ron (au 55 bis route des Allées), soit dans les perma-
nences communales après avoir pris rendez-vous (au 05 
46 47 65 00). 

Les premières permanences dans la salle du Temps libre 
à Saint-Trojan-les-Bains se dérouleront le 14 et 28 oc-
tobre. 

La MSAP à Saint-Pierre-d’Oléron accueille le public du 
mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
et le samedi de 9h30 à 12h30. 

// VIE COMMUNAUTAIRE //

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de 
rentrée sportive de 50 euros par enfant pour 
financer tout ou une partie de son inscription 
dans une association sportive de septembre 
2021 à juin 2022.

BESOIN DE 
CONSULTER 
GRATUITEMENT  
UN AVOCAT ?

Maître Etesse 
assurera des 
permanences 
gratuites  
à la mairie :  
le mardi 26 octobre 
(matin)  
et le lundi 15 
novembre  
(après-midi).  
Pour prendre  
rendez-vous, 
téléphonez au  
06 52 12 18 33.
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Les mardis après-midi de juillet et août, nos ateliers « tote-bag » ont réuni petits et grands 
afin de customiser des sacs de toile préparés et conçus à partir de tissus de récupération. 

Électron Libre 

La Cabane à musique

C’est ainsi que plus de 150 
sacs à courses décorés de 
boutons, bijoux, dentelles, 
peintures (matériaux égale-
ment de seconde main), tous 
personnalisés par les partici-
pants, sont partis un peu par-
tout, souvenirs originaux de 
vacances en Oléron. 

Nos ateliers sont entièrement 
gratuits et ouverts à tous : 
c’est une façon simple et 
créative de partager un mo-
ment convivial et solidaire.

« La Fête du bout d’la rue » 
a connu un franc succès ; les 
jeux en bois, les ateliers de 
recyclage, quelques stands 
de créateurs ont animé le 
quartier vendredi 23 juillet de 
10h à 18h.

Nous remercions chaleureusement toutes les per-
sonnes qui participent de quelque manière que ce soit à 
la pérennité et l’ambiance d’Électron libre depuis 2004. 
En cette période chaotique, il est important de garder le 
contact et le sourire.  

Pendant les vacances de la Toussaint, nous serons pré-
sents tous les matins de 10h à 13h. Si le temps le per-
met, nous mettrons en place quelques ateliers devant 
notre local. Horaires à partir de novembre : vendredi, 
samedi et dimanche de 10h à 13h.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne rentrée, entou-
rés de vos proches, n’hésitez pas à passer, merci à tous 
pour les partages. A bientôt.

Notre contact : 
Dominique CHOURLAIN - 06 34 43 09 37

Depuis la fin du dernier confinement,  
« La Cabane à musique », association 
saint-trojannaise, a repris ses nombreuses 
activités. Trois concerts ont permis de 
présenter à un public fidèle des formations 
musicales très différentes à travers  
toute l’île. 
Un concert « orgue et voix » avec Michel Boiteux, Pa-
trick Legand et Nathalie Barbary a eu lieu dans l’église 
du Château le 10 juillet dernier. C’est ensuite une for-
mation de chambre avec le grand clarinettiste Michel 
Arrignon, ainsi que Sylviane Touratier au violon, Chris-
tine Behrens-Bastian au violoncelle et Pierre Cliquen-
nois à la contrebasse qui a enchanté nos oreilles dans 
l’église de notre belle commune le 16 août dernier, 
et enfin, l’association est montée dans le nord de l’île 
pour le dernier concert de l’été « orgue et voix » dans 
l’église de Saint-Georges.

Samedi 18 septembre, dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine, l’association a réitéré 
l’expérience de chœur éphémère autour de l’« Ode à 
la joie » de Beethoven, et a réussi son pari en faisant 

chanter ensemble, à quatre voix, une vingtaine de per-
sonnes venues de toute l’île sous le kiosque de la com-
mune du Château à l’heure du marché.

Encore deux beaux projets pour cette fin d’année, avec 
un concert « Orgue et voix » dans l’église du Château 
le lundi 1er novembre à 17h00 pour faire connaître au 
public Jean-Michel Eloire, un grand organiste venu 
s’installer tout récemment à Marennes et qui est très 
heureux de venir jouer sur les divers instruments de 
l’île. La date du second projet n’est pas encore arrêtée, 
mais il s’agira d’un concert dans l’église de Dolus qui 
se tiendra sans doute courant novembre, et qui per-
mettra aux auditeurs de venir réécouter la formation 
de chambre qui avait joué à Saint-Trojan-les-Bains 
le 16 août dernier, mais dans un tout nouveau pro-
gramme.

Si vous êtes intéressé(e)s par nos activités,  
vous pouvez nous écrire à  
contact@lacabaneamusique.fr  
ou venir visiter notre page Facebook :  
@lacabaneamusique. 

LE CONTENU 

DES ARTICLES SUIVANTS 

N’ENGAGE QUE LEURS AUTEURS

// VIE ASSOCIATIVE //
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// VIE ASSOCIATIVE //

1981-2021 : 40 ans de jumelage 
Seeshaupt – Saint-Trojan-les-Bains
C’est en septembre 1980 que le conseil muni-
cipal de Saint-Trojan-les-Bains vote à l’unani-
mité le principe du jumelage avec Seeshaupt, 
commune de Bavière, à une soixantaine de 
kilomètres au sud de Munich.
Au cours de l’été de cette même année, M. Kögl, pre-
mier adjoint de Seeshaupt, en vacances à Saint-Tro-
jan-les-Bains, séduit par notre beau village et notre île 
dont la forme et les dimensions lui rappellent le lac 
de Starnberg sur les rives duquel Seeshaupt occupe 
la pointe sud, convainc son conseil municipal de faire 
cette demande au maire de Saint-Trojan-les-Bains, M. 
Marc Lacotte.

Cette décision sera entérinée le 30 janvier 1981 par la 
sous-préfecture de Rochefort.
La réception d’une délégation de Seeshaupt en février 
1981 pour la fête du Mimosa, suivie en octobre 1981 
du voyage de 48 saint-trojanais à Seeshaupt ont été 
les premiers événements d’une longue suite de ren-
contres :
- à l’occasion des fêtes du mimosa, en 1982, 1985 mal-
gré son annulation en raison du gel, 1992, 1998, 2009.
- au cours de séjours de jeunes dans nos deux villages, 
en 1982, 1983, 1990…
- et au cours des nombreux séjours organisés tantôt à 
Seeshaupt, tantôt à Saint-Trojan-les-Bains.

La célébration du 30e anniversaire de notre jumelage 
en juin 2011 pour laquelle nous avions reçu une délé-
gation de 22 habitants de Seeshaupt, avait donné lieu 
à de nombreux événements émouvants et festifs.

Nous retiendrons, entre autres, que c’est en présence 
des maires de nos deux communes jumelées, Michaël 
Bernwieser et Pascal Massicot et avec la participation 
de nos amis bavarois en tenue traditionnelle que la 
cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin 1940 
s’était déroulée.

Deux autres moments marquants, nos deux maires 
avaient soufflé les bougies des 30 ans et avaient ef-
fectué une mémorable « ascension » du clocher de 
l’église afin d’y mettre en place le nouveau coq.

Nous regrettons profondément que, cette année, à 
l’occasion de ce 40e anniversaire, la situation sanitaire 
ne nous ait pas permis d’organiser un bel événement.

Cependant, nous n’oublions pas nos amis et espérons 
pouvoir très bientôt reprendre nos sympathiques ren-
contres.

Monique GAILLOT

Comité de jumelage
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Objectifs : retrouvailles !
Après cette période difficile que nous venons de traverser, des projets de retrou-
vailles nous mettent du baume au cœur.
Nos amis belges du théâtre des Parenthèses de Kraainem, qui avaient dû annuler 
leur traditionnelle visite en mai 2020, envisagent de venir nous présenter, au cours 
du week-end de l’Ascension 2022, le vendredi 27 mai, la pièce « Bisous, bisous ». Une 
belle soirée en perspective, au cours de laquelle, sans aucun doute, Daniel Alexander 
et toute sa troupe, feront preuve de leur entrain et de leur talent habituel pour nous 
emmener sur le chemin du rire et de la bonne humeur.
Elle sera l’occasion de célébrer l’amitié, depuis 42 ans, entre nos deux communes 
Kraainem et Saint-Trojan-les-Bains.

Monique GAILLOT

Comité de jumelage

Le Comité des Fêtes 
Une brocante et une églade
Le Comité des Fêtes de Saint-Trojan-les-Bains avait eu 
l’audace, dès le printemps, de programmer trois mani-
festations pour le 3e trimestre 2021, malgré les incer-
titudes sur l’évolution de la pandémie. Nous avons pu 
en maintenir deux, et de très belle manière.
La brocante du dimanche 18 juillet 2021 a drainé un 
nombre d’exposants plus élevé que les six précédents 
étés. Avant 5h30 une file d’attente s’était formée de-
vant l’accès à la place de l’Eperon. Toute l’installation 
s’est déroulée sans aucune tension. Visiteurs et bro-
canteurs nous ont fait de très bons retours sur cette 
journée, ensoleillée qui plus est !

L’autre évènement que nous avons pu organiser a été 
« l’églade aux cabanes bleues ».
 Pour réaliser une églade, il faut des moules certes, 
mais il faut aussi des aiguilles de pin. Nos bénévoles 
sont allés en forêt pour collecter le précieux combus-
tible (voir photo). 
Le jour de l’églade, nous avons dû nous conformer 
aux directives, en contrôlant les « pass sanitaires », et 
avons attiré un public heureux de retrouver la convi-
vialité qui caractérise ce rendez-vous. Pour sa dernière 
année de chef d’orchestre à la cuisson des églades, 
Josiane a encore parfaitement réussi sa mission : les 
compliments ont été nombreux. Josiane a formé à la 
technique quelques  apprentis prometteurs qui repren-
dront dorénavant le flambeau. 

Notre Assemblée Générale
La vie de notre association est rythmée par les réu-
nions régulières de son conseil d’administration et, une 
fois par an, par la tenue de son Assemblée Générale. 
Celle-ci aura lieu vendredi 19 novembre 2021 à 18h00 
à la salle de l’Eperon. Vous pouvez  y assister et, si nos 
projets vous intéressent, venir ensuite renforcer notre 
petite équipe de bénévoles.

Prochaines animations :
Nous pouvons déjà vous dévoiler deux dates à retenir :
• Le bal des retrouvailles, samedi 6 novembre 2021 à 
20h30 à la salle polyvalente. L’Orchestre Myriam vien-
dra faire danser nos pieds impatients. 
• Concert de Vocalude, samedi 18 décembre 2021 à 
20h30 à l’église. Nous aimons beaucoup ce groupe 
vocal qui chante « a cappella ». Venez l’écouter, vous 
ne regretterez pas votre soirée !

Nous envisageons de proposer des animations iné-
dites au cours des prochains mois ; nous travaillons 
actuellement à leur préparation.  
 

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

Eglade 2021 aux cabanes bleues. Le ramassage des aiguilles de pins.



22

// VIE ASSOCIATIVE //

Collectif d’Animation  
du Village d’Inspiration  
des PeintresCAVIP

Des nouvelles du village  
d’inspiration des peintres. 
La saison 2021 s’est terminée  
le 26 septembre dernier.

L’heure n’est pas encore arrivée pour 
faire le bilan définitif mais nous pouvons 
dire que la saison a été satisfaisante 
pour nos exposants peintres, céramistes, 
photographes, illustrateurs, dessinateurs, 
sculpteurs et plasticiens.

Nous ferons un point précis et définitif 
lors de notre assemblée générale qui 
aura lieu le vendredi 26 novembre à 18h, 
salle de la Taillée.

Dès à présent, l’équipe du CAVIP (Collec-
tif d’Animation du Village d’Inspiration des 
Peintres), prépare la saison 2022.  

Plus de détails vous seront communiqués 
ultérieurement.

Nous remercions dès à présent tous les 
visiteurs, qui ont découvert ou redécou-
vert nos merveilleux sites d’exposition.

Catherine LE MEUR, Jacques TESSÉ
www.levillagedinspirationdespeintres.com

cavipsttro@gmail.com
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APE - Les écoliers du bout de l’île 

ATASH

L’année scolaire 2020-2021 a été bien compliquée 
encore une fois. À cause de la Covid 19, nous n’avons 
malheureusement pas pu faire tout ce que nous au-
rions voulu ! Mais nos ventes de « box goûter » ont eu 
d’énormes succès, tout comme la vente de sapins de 
Noël et celle des objets personnalisés par les enfants ! 
Cette année, nous espérons pouvoir partager de bons 
moments ensemble, en vrai… Comme une très atten-
due bourse aux jouets, un beau spectacle de Noël, un 
loto, etc. Comme nous le faisions avant.
Pas de kermesse en juin 2021 pour célébrer le dé-
but des grandes vacances, mais comme à chaque 

fin d’année scolaire, nous avons souhaité une bonne 
route aux CM2 qui partent vers l’aventure du collège 
en offrant à chacun une calculatrice scientifique, et 
nous avons félicité les CP qui ont passé un grand cap 
: l’apprentissage de la lecture, en leur offrant à tous un 
dictionnaire. Sans oublier tous les autres élèves à qui 
nous avons offert des cahiers de vacances adaptés à 
chaque niveau scolaire.
Après deux longs mois sans école, la reprise s’est bien 
déroulée et nous n’avons qu’une hâte : pouvoir propo-
ser aux enfants et aux parents de nouvelles manifes-
tations, pour eux mais aussi pour nos communes et 
leurs habitants !
En espérant que le contexte soit plus propice aux fes-
tivités, nous comptons sur vous pour participer à nos 
prochains événements et nos ventes, toujours avec 
l’objectif d’offrir aux enfants de belles sorties scolaires 
et du matériel pédagogique. N’hésitez pas à consul-
ter notre page Facebook : @ecoliersduboutdelile pour 
être au courant des prochaines manifestations ! 
Toute l’équipe de l’APE remercie les municipalités de 
Saint-Trojan-les-Bains et de Grand-Village-Plage pour 
leurs soutiens et sans oublier bien sûr, les parents et 
les enseignants, sans qui aucune de nos actions ne 
serait envisageable ! 

Charlotte MÉTAYER 
Présidente de l’APE - Les écoliers du bout de l’île

Facebook : @ecoliersduboutdelile 
E-mail : ape.rpi.17370@gmail.com 

Ce sont les paroles qui ont accompagné les visites et 
l’emménagement de certains enfants dans leur nou-
vel espace d’hébergement. Pour d’autres, ce sont des 
sourires quand ils ont posé leurs valises dans leur nou-
velle chambre.

Les nouveaux locaux arrivent à point pour accueillir 
mais surtout pour accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages.
Ces nouveaux locaux nous permettent également de 
tenir compte de leurs particularités sensorielles avec 
une meilleure insonorisation, des couleurs adaptées…
Cette nouvelle construction se compose de 10 mai-
sons pouvant accueillir de 6 à 8 jeunes. Toutes ces 
maisons ont un nom choisi par les enfants et les 
équipes.
Depuis mars 2021, chacun prend ses marques pour 
« vivre une nouvelle aventure ! Une nouvelle Odys-
sée ! »
L’Odyssée est le nouveau nom de l’établissement 
médico-social qui accueille 82 enfants en situation de 
handicap. 
Une tranche de travaux de réhabilitation du bâtiment 
Julien Huber est en cours ; fin 2022, les enfants dispo-
seront de salles d’activités et de rééducation à proxi-
mité de leurs espaces d’hébergement.
Cet ensemble, espéré depuis plusieurs décennies, 
vient récompenser les efforts fournis pour voir abou-
tir ce projet… et la patience dont professionnels et 
jeunes accueillis ont fait preuve.

« Ça y est, nous avons notre chambre individuelle et surtout nos toilettes ! »
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// VIE ASSOCIATIVE //

Les brèves du club de Tennis
Tournois juillet – août
Comme chaque année, le tennis club a reconduit ses 
animations sportives estivales dont ses deux tournois 
traditionnels. Nous avons mis en place les consignes 
sanitaires gouvernementales et fédérales.

• Le Tournoi des 
Jeunes s’est déroulé 
du 17 au 24 juillet et a 
rassemblé 21 compé-
titeurs sur 4 épreuves 
de 12 à 18 ans.
- Catégorie 11/12 Gar-
çons :
Vainqueur Baptiste 
PIERRE 30/4 
Finaliste Maxence 
GROS 30/3 

- Catégorie 13/14 Garçons :
Vainqueur Abel BILLE-SAGE 15/4 
Finaliste Abel MIRANDE15/4
- Catégorie 15/18 Garçons :
Vainqueur Valentin BERNARD 15/2 
Finaliste Arthur MEZZAROBBA 15/3 

• Le Tournoi des 
Séniors s’est déroulé 
du 6 au 15 août et a 
rassemblé 80 parti-
cipants répartis dans 
plusieurs catégories : 
- Catégorie sénior 
Dames :
Vainqueur Christelle 
ROLLIN 15/1 
Finaliste Stéphanie 
DUMAS 15/3 

- Catégorie sénior Messieurs :
Vainqueur Francisco TAYANA 3/6 
Finaliste Paul Damien DESSELAS 3/6
- Catégorie 45 ans Messieurs :
Vainqueur Fréderic LATTWEIN 15/4 
Finaliste Thomas LANEE 30 
- Catégorie 65 ans Messieurs :
Vainqueur Jean-Pierre ANTONIO 30/1 
Finaliste Laurent COUTURE 30/2

Clin d’œil : Les plus jeunes du club ont eu la joie 
d’échanger des balles avec Alice Rame (1ère Série 
Française N°17 et 289e mondiale)

L’école de tennis
Les cours de l’école de Tennis ont repris le mercredi 
15 septembre et les cours ont débuté dès le mercredi 
22 septembre.

Les séances auront lieu cette année le mercredi 
matin et après-midi selon l’âge ainsi que le vendredi 
soir pour l’école de compétition. 

Le tarif des cours pour les enfants varie de 120 à 140 
euros. Ce tarif inclus l’adhésion au club, la licence-
assurance d’un montant de 20 euros et 25 séances 
de cours ainsi que 2 stages gratuits pendant les 
vacances scolaires.

Visite du sous-préfet de Rochefort, Jean-Paul 
Normand, mardi 21 septembre, au Tennis Club de 
Saint-Trojan (photo page ci-contre) pour mettre 
en valeur les deux contrats PEC (Parcours Emploi 
Compétences) mis en place sur Oléron. Jérémy, en 
poste au tennis club, est l’un des bénéficiaires de ce 
dispositif qui permet l’accès à l’emploi à des jeunes 
éloignés de l’emploi et de la formation. Pôle Emploi 
et la Mission locale Rochefort-Marennes-Oléron 
gèrent et accompagnent ce dispositif en direction des 
jeunes. 

Catégorie 13-14 garcons.

45 ans Messieurs.

Seniors Dames et Messieurs.
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Visite du sous-préfet au TCIO

Stages pendant les vacances scolaires  
de la Toussaint
Des stages seront mis en place pendant les deux 
semaines de cette période.

Compétitions Automne/ Hiver
Deuxième quinzaine de septembre, une équipe 
mixte a débuté, un championnat qui se déroulera 
jusqu’à fin octobre. Les championnats individuels 
de 12 à 75 ans commenceront dès le mois de 
novembre. 

Accueil
Le club sera ouvert tout particulièrement le mer-
credi, samedi et le dimanche. Il sera également 
ouvert pendant les vacances de la Toussaint ainsi 
qu’une grande partie de la période des fêtes de 
fin d’année. Les horaires d’ouverture sont affichés 
devant le club house.

Mot du Président

Tout d’abord, je remercie les agents municipaux 
pour le nettoyage des abords en début de sai-
son estivale ainsi que la commune pour le prêt 
de la benne. Une mise à disposition qui nous 
permet d’évacuer les déchets végétaux durant 
une grande partie de l’année.

Je tiens à remercier tout particulièrement l’en-
semble de nos salariés : Brigitte, Jérémy, Noa et 
l’ensemble de nos saisonniers venus renforcer 
l’équipe durant ces deux mois. Remerciements 
pour leur engagement et l’énergie qu’ils ont 
déployée pendant cette période estivale tou-
jours très chargée et encore plus difficile cette 
saison. 

Mes derniers remerciements sont pour tous les 
bénévoles (membres ou pas) pour l’aide appor-
tée à l’organisation de nos manifestations ou 
pour l’entretien des installations.

Je vous souhaite une excellente fin d’année à 
tous.

Stéphane Aucher

Inscriptions  
Oléron VTT
Après les vacances estivales, l’école VTT re-
prend ses entraînements. 

Les jeunes sont encadrés par un moniteur diplômé 
d’état, Yannick BON, sur des parcours diversifiés et 
techniques, à travers forêt et marais. Non seulement, ils 
acquièrent une bonne maîtrise du VTT, mais bénéficient 
aussi d’une initiation au code de la route et apprennent 
les règles de sécurité en groupe.

Réservés aux collégiens et lycéens, les entraînements 
ont lieu le samedi matin de 9h30 à 11h30.

Rendez-vous au stade de Saint-Trojan-les-Bains.

Les adultes s’entraînent quant à eux, les dimanches 
matin à partir de 9h. Rendez-vous parking des épinettes, 
derrière les tennis, à Le Grand-Village-Plage. 

N’oubliez pas votre certificat médical, vos gants et votre 
casque !!!

Pour tous renseignements, oleronvtt@gmail.com

Ambiance conviviale.
Venez nombreux !

À noter que la prochaine « Randonnée des mimosas » 
est programmée pour le 6 février 2022, si les conditions 
sanitaires le permettent.
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// RENSEIGNEMENTS UTILES //

Informations diverses
OFFICE de TOURISME
Avenue du Port  
17370 SAINT-TROJAN-LES-BAINS
Tél : +33 (0)5 46 85 65 23

Du lundi au vendredi :  
10h - 12h30 / 14h30 - 17h30.

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 à partir du 15 septembre :
Lundi 14h30 - 16h
Mardi 16h30 - 18h
Mercredi 14h30 - 16h
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 

MARCHÉ  
Le marché est ouvert les mardis, jeudis  
et samedis, de 8h à 13h.

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 

- MARTIN Lorenzo : 06 82 09 16 23

Cabinet 12 avenue du Port 
12 bis avenue du port  

05 46 36 70 23 ou 06 10 14 68 92 

- LEROY Frédéric

 OSTÉOPATHES

Cabinet au 29 Cité Bonsonge 
- BOBIET Julien : 07 87 00 04 59

- PIEN Solène : 06 73 61 60 89

 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.

 UNION DÉPARTEMENTALE DES 
ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) 
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 30 juin : la collecte 
des « ordures ménagères » est le mardi 
et la collecte des « emballages ménagers 
recyclables et papiers » le samedi. Le 
bac est à présenter la veille du jour de 
collecte à 20h00.

 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.

Vous souhaitez 
recevoir l’Écho du 
mimosa en version 
papier par courrier ?
Rien de plus simple ! 
Contactez la Mairie pour 
vous abonner à notre liste de 
diffusion. Pour 2022, les frais 
d’envoi sont de 14,40€/an.
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NAISSANCE : 
Ellie RIVALLIN OBLIN, née le 27 septembre 2021  

à Rochefort.

MARIAGES : 
Anaëlle, Maryse, Evelyne PIRIOU et Sylvain, Clément, 
Charles, Pierre DELERIS, le 26 juin 2021.

Anne, Sixtine BECAMEL et Hubert, Marie, Jacques, 
Pierre de ROCQUIGNY DU FAYEL, le 17 juillet 2021.

Léa, Louise CONSTANT et Thibaut, Pierre CASTANIER 
le 31 juillet 2021.

Quitterie DE MONTEIL et Guillaume, Jean-Damien 
VINSOUS le 31 juillet 2021.

Alix, Marie-Emmanuelle BARGAIN et Hugues, Axel 
LEVREL le 04 août 2021.

Astrid, Marie, Frédérique, Solange BARENNES  
et Tanguy, Quentin BOULARD le 14 août 2021.

Audrey, Angélique AUFROY  
et Arnaud, Claude MARSOLLIER le 21 août 2021.

Virginie, Alberte LATOUR  
et Romain, Gérard MALDAGUE le 28 août 2021.

Mélanie, Thérèse, Nicole ROYER  
et Mokhles AMRI le 28 août 2021.

DÉCÈS : 
Claudie, Madeleine, Françoise, Noëlle BERNARD 
épouse LEDOUX, le 07 juillet 2021  
à Saint-Trojan-les-Bains, âgée de 60 ans.

Elisabeth, Simone ALLANIOUX veuve COUDEIRAS,  
le 08 juillet 2021  
à Saint-Trojan-les-Bains, âgée de 73 ans.

Thierry, Henri POUPIN, le 16 juillet 2021  
à Saint-Trojan-les-Bains, âgé de 55 ans.

Régina, Elise Eugénie FAIVELEY le 24 juillet 2021  
à Saint-Trojan-les-Bains, âgée de 87 ans.

Jacqueline, Huguette GARNIER le 25 septembre 2021 
à Saint-Trojan-les-Bains, âgée de 96 ans.

TRANSCRIPTIONS : 
Sophie BILLER veuve THOMAS, le 29 juin 2021  
à Rochefort, âgée de 88 ans.

Jacques, Pierre, Gaston, Alexis LAMBERT,  
le 06 juillet 2021 à Rochefort, âgé de 95 ans.

François, André, Jean SEUGÉ, le 29 juillet 2021  
à Rochefort, âgé de 80 ans.

Albert VERGISON, le 07 août 2021  
à La Rochelle, âgé de 85 ans.

Mireille, Françoise, Juliette MIET,  
le 07 septembre 2021 à Rochefort, âgée de 70 ans.

Claude, Lucien HOFLACK, le 07 septembre 2021  
à Le Grand-Village Plage, âgé de 82 ans.

La photo du précédent numéro

État civil

 Équipe de football 
Photo de A. Chapel, archives de Corinne Chapel

En haut de gauche à droite :  
Daniel Bonin, Émile Euveline, Jean Charrueau, George Coraboeuf, René Dupuy,  

Laurent Leborgne, Georges Mangin, René Roumegous

En bas de gauche à droite :  
Aimé Roumegous, Arsène Mounier, René Allard, André Lamy, Guy Durand 
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Remerciements à MM. Guy MANGIN et René ROUMEGOUS pour l’identification des joueurs.



La photo

Grande parade des vieux gréements organisée par la Société des Régates Saint-Trojanaises.
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