
ST-TRO INFOSST-TRO INFOS 
B r è v e s  s a b l é e s  e t  s a l é e s

n°8

La mairie lance un appel aux
bénévoles pour la prochaine
édition de la Fête du Mimosa
pour la journée du dimanche 13
février.  

Nous avons besoin de VOUS pour
que cette 63e édition de la Fête
du Mimosa soit une réussite !

DON DE MIMOSA

Nous avons besoin de mimosa et
nous remercions par avance les
personnes qui acceptent de nous
en fournir. 

Si vous souhaitez en donner,
merci de vous inscrire en mairie.

La coupe sera faite par un
professionnel. 

DES POMPONS !

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

pour ensuite les accrocher sur l'arbre d'acier
spécialement construit par les ateliers municipaux et
placé au centre du carrefour giratoire du port. 

Des pelotes de laine sont disponibles en mairie.
N’oubliez pas de laisser un fil assez long pour pouvoir
accrocher les pompons aux branches de l’arbre. Nous
comptons sur vous ! MERCI !

NB : Attention, les pompons réceptionnés après le
mercredi 2 février 2022 ne pourront être utilisés !

FÊTE DU
MIMOSA

APPEL AUX BÉNÉVOLES



Pour toutes questions relatives à la Fête
du Mimosa, adressez-vous à Ludovic : 

communication@saint-trojan-les-bains.fr

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

FIL ET PAPIER CRÉPON

RÉUNION JANVIER 2022

La prochaine réunion publique se tiendra le
vendredi 14 janvier 2022, salle de l'Éperon, à

20h30.

Du papier crépon jaune et vert, ainsi que

du fil de fer pour la réalisation de fleurs pour

décorer les chars sont disponibles en mairie.

N'hésitez pas à venir en chercher  !

JOYEUSES FÊTES !
Le conseil municipal vous souhaite un
joyeux Noël et une bonne fin d'année
2021 ! 

Prenez bien soin de vous, et à très bientôt,
en 2022 !

TIERS-LIEU
Si vous êtes intéressé par ce projet et que
vous souhaitez participer à son
élaboration en rejoignant un collectif
d'habitants, adressez-vous à :

 communication2@saint-trojan-les-
bains.fr

COMMERCES OLÉRONAIS : UN VOTE POUR ÉLIRE
LA PLUS BELLE VITRINE DE NOËL !

Commerçants, artisans et restaurateurs ont été invités à participer au concours de la plus
belle vitrine de Noël ! Vous pouvez voter pour votre vitrine préférée du jeudi 16 au
dimanche 26 décembre sur la page Facebook de la Communauté de Communes. Les
noms des gagnants seront annoncés le lundi 27 décembre. Trois prix sont à gagner !

Les festivités liées à la Fête du Mimosa se
dérouleront sous réserve de conditions

sanitaires favorables.

INFOS EN VRAC

Le samedi 18 décembre, le Comité
des Fêtes organise un concert de
Vocalude dans l'église de Saint-
Trojan-les-Bains, à 20h30.

Le dimanche 19 décembre,

rendez-vous à la salle polyvalente
pour le  Loto de Noël organisé par

Ile d'Oléron Football (IOF)

Le Repas des aînés se tiendra le

samedi 15 janvier 2022.

Le marché couvert sera :

- ouvert en décembre mardi 21,
jeudi 23, vendredi 24, mardi 28,

jeudi 30 et vendredi 31 décembre. 

- fermé les deux premières
semaines de janvier 2022.

La bibliothèque sera ouverte en
décembre :

- les lundis 20 et 27 (14h30-16h),

- les mardis 21 et 28 (16h30-18h00),

- les mercredis 22 et 29 (14h30-16h).

Jusqu'à la fin janvier, profitez de
l'exposition "Passion Chocolat"


