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Le mot de Mme le Maire

L’année 2021 a pris fin sur une note
d’inquiétude, engendrée par la pandémie et la circulation d’un nouveau
variant !
Malgré la mise en place de la vaccination, du passe sanitaire, une nouvelle
vague de cas positifs au Covid nous
a envahis ! Nous devons à nouveau
faire face à ces épreuves, apprendre
à ne pas relâcher notre vigilance, et
vivre avec.
C’est contrariant, on se sent moins
libres ! … Mais cela nous amène à
nous recentrer, à regarder plus près
de nous et prendre en considération
tout ce qui nous entoure, et nous
avons déjà beaucoup : nos familles,
nos amis, nos voisins, nos commerçants, artisans et autres services,
nos associations, notre environnement que beaucoup nous envient, …
sachons apprécier et profiter de tout
ce que nous avons déjà à portée de
main !
Comme dans beaucoup d’entreprises
ou collectivités, 2021 a été l’année
de nouveaux choix de vie au sein de
notre commune, aussi bien parmi les
agents municipaux que parmi les élus.
Nous nous sommes tous réadaptés, et
une nouvelle dynamique est lancée
afin de mener ensemble la gestion
des affaires de la commune.
Du changement aussi parmi les habitants : de nombreuses maisons se
sont vendues, beaucoup de rénovations entreprises, ce qui a entrainé
l’arrivée de nouveaux résidents. Certains viennent habiter ici définitivement, d’autres sur une grande période
de l’année… ce sont de nouvelles
personnes qui viennent chercher une
certaine qualité de vie, et fréquentent
nos commerces.
2021 a été une bonne année en
termes de tourisme, avec une belle
fréquentation de notre territoire.
Même si les vacanciers ont consommé de manière plus réfléchie, les acteurs économiques sont satisfaits de
leurs résultats.

En termes de travaux, les caniveaux
de la rue de la République doivent
être terminés en janvier. Les riverains
ont eu à supporter quelques semaines
de désagréments … mais compensés
par l’installation des décorations de
Noël : sapins et lumières de la commune, éléments créés par l’association du Comité des Fêtes, jolies
vitrines des commerces, qui viennent
égayer notre bourg ! Merci à tous
ceux qui ont participé à cet embellissement !
Pour cette rue de la République, nous
proposerons début 2022, une concertation avec les riverains, afin de préparer ensemble, un plan de végétalisation.
En termes de gros projets, nous espérons le démarrage de la réhabilitation
du logement des Cimaises, qui a bien
du retard !
Nous lançons la remise en état de
notre salle polyvalente : dans le meilleur des cas, les travaux devraient
commencer en mai 2022 pour une
durée d’un an, mais rien n’est sûr vu
le contexte !
Notre projet de tiers-lieu dans le bâtiment des anciennes écoles se précise ; nous ferons bientôt le choix d’un
architecte.
Le projet de réaménagement du
carrefour de la Poste, présenté en
réunion publique le 22 octobre 2021,
est à peaufiner suite aux différentes
remarques.
Suite à la fermeture envisagée par la
Poste de notre bureau Saint-Trojanais,
qui n’est plus viable financièrement,
la municipalité reprendra ce service
à sa charge, en 2022, sous la forme
d’une Agence Postale Communale. En
échange, la Poste fournira le matériel informatique, le mobilier, formera
les agents communaux qui tiendront
les permanences d’accueil. Une aide
nous sera versée pour financer un
emploi à mi-temps, ainsi qu’une participation aux travaux d’aménagement.
Les services proposés resteront les
mêmes qu’actuellement.
Après visite des locaux occupés par
la Poste, nous envisageons de réduire
le bureau d’accueil, qui est trop grand
aujourd’hui. Nous réfléchissons à
l’utilisation et au réaménagement du
reste du bâtiment.
2022, c’est aussi la prochaine Fête du
Mimosa ! Nous préparons son organisation bien sûr, en croisant les doigts

pour que les contraintes ne nous
obligent pas à l’annuler ! Nous faisons
tout notre possible pour maintenir
cette fête patrimoniale, peut-être différemment, mais fête quand même !
A l’échelle du territoire Oléronais,
2021 a été l’année du lancement de
notre programme « Oléron 2035 »,
adopté en conseil communautaire le
25 mars 2021. Cette vision politique
nous permet de guider notre présent,
avec trois grandes ambitions : « vers
une île nature, authentique et préservée », « vers une île dynamique, accueillante et chaleureuse » et « vers
une île engagée, innovante et exemplaire ».
En 2022, nous allons poursuivre
toutes nos actions Oléronaises, et
notamment terminer notre Plan Climat Air Energie Territorial ; 2022 sera
l’année du climat !
Autre point marquant de ces derniers
mois : le projet de l’état de construire
une usine d’éoliennes offshore, face à
nos côtes Oléronaises, et la concertation publique organisée jusqu’à fin
février 2022.
Les élus Saint-Trojanais en débattront au sein du Conseil Municipal du
mois de février. En attendant, je vous
encourage à participer aux réunions/
ateliers qui seront organisés par la
Commission Particulière du Débat
Public.
Le Conseil Municipal se joint à moi
pour vous souhaiter une heureuse
année 2022. Profitez de moments
simples avec ceux que vous aimez, et
recevez tous nos souhaits de santé et
de prospérité. Nous gardons un coin
de notre coeur à ceux qui sont éprouvés par la maladie, la solitude, le chômage. Prenez soin de vous et de vos
proches.
Bonne année 2022 à tous !

Marie-Josée VILLAUTREIX,
Maire.
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// VIE MUNICIPALE //

Inauguration du nouveau minibus municipal
C’est en avril 2012 que nous avons signé le premier contrat avec INFOCOM
et que le premier minibus nous a été livré.
Le contrat a été renouvelé en 2014, puis en 2019, avec
à chaque fois la livraison d’un nouveau véhicule recouvert des publicités de nouveaux annonceurs.
Ce dernier minibus a été livré en août 2021, et inauguré le 1er octobre 2021.
Ce sont 23 annonceurs qui ont participé à la commercialisation publicitaire de ce véhicule : 5 de notre commune, 7 d’autres communes d’Oléron, 5 de Bourcefranc, 1 de Marennes et 5 d’autres communes du
continent.

Nous remercions toutes ces entreprises, qui, par leur
participation financière, permettent à Saint-Trojan-lesBains de mettre un minibus à disposition des associations, des écoles…
Hors période de crise sanitaire, il est très demandé et
utilisé !
Marie-Josée VILLAUTREIX, Maire.

Rencontre commerçants, artisans, acteurs économiques
Lundi 11 octobre 2021, nous avions convié les commerçants et artisans de la commune à une rencontre dans le but d’échanger sur la saison touristique 2021, leurs attentes et souhaits pour l’avenir
sur notre commune, …
Une quarantaine d’acteurs économiques étaient
présents, ainsi que des élus.
Plusieurs thèmes ont été abordés :
- la saison bien sûr,
- la circulation avec de plus en plus de vélos, les
stationnements, la signalétique, la visibilité des
commerces et cabanes du port,
- les feux d’artifice, les animations, les brocantes,
- la gestion des déchets,
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- le manque de commerces à l’année, le manque
de liens entre l’activité du bourg, celle du port, celle
de la ZA des Bris,
- Noël et son marché, la Fête du Mimosa,
- la communication : entre acteurs économiques,
et entre la municipalité et ces mêmes acteurs, d’où
nos interrogations sur la reprise de l’association
CAP Saint-Trojan.
Nous sommes très satisfaits de ces échanges et ravis d’avoir pu accueillir autant de personnes concernées. Nous espérons maintenant pouvoir continuer à
échanger et travailler avec les commerçants et artisans, pour, ensemble, faire évoluer notre commune
de la meilleure façon !
Marie-Josée VILLAUTREIX, Maire.

Gestion des déchets

CONTRÔLE D’ACCÈS
EN DÉCHÈTERIES
ET AUX COLONNES
D’APPORT VOLONTAIRE

Depuis le 1er octobre 2021, la période test de la redevance
incitative a commencé pour 4 trimestres,
jusqu’au 30 septembre 2022.

Depuis la fin décembre, les
usagers doivent utiliser leurs
cartes pour ouvrir les colonnes
d’apports volontaire ou à défaut
en cas d’oubli, le code inscrit
sur les panneaux. Toutes les
colonnes sont équipées et
fonctionnelles.

Son but : que chacun utilise le service et évalue sa production de déchets pour
estimer sa future facture en redevance incitative. C’est l’occasion de tester les
nouveaux dispositifs et équipements (bacs avec puces, carte pour accéder aux
colonnes à ordures ménagères, carte pour l’accès aux déchèteries à compter
du 3 janvier 2022).
Vous avez certainement vu circuler les nouveaux véhicules prévus pour collecter les bacs avec lecture de puces. Outre la technologie et les outils destinés à
favoriser la sécurité des agents, les véhicules ont reçu un nouvel habillage, réalisé par le dessinateur Oléronais bien connu : Ludovic Nadeau (Ludo Nuances
Océanes) ! C’est unique, ludique et pédagogique !
Marie-Josée VILLAUTREIX, Maire

À partir du 3 janvier, la carte
d’accès est obligatoire pour
entrer sur les déchèteries de
l’Ile d’Oléron. Chaque usager
doit présenter sa carte à la
borne pour ouvrir la barrière et
entrer sur la déchèterie. Elle a
été remise à tous les usagers qui
ont reçu la visite d’un agent de
la Communauté de Communes
pour équiper les bacs de puces.
Vous ne trouvez plus votre carte
d’accès ? Pensez à regarder à la
fin du guide qui vous a été remis.
Vous n’avez pas encore effectué
les démarches pour l’obtenir ?
• Pour les particuliers : Rendezvous à la permanence du Bois
d’Anga à Saint-Pierre d’Oléron
avec vos bacs vides et propres,
du lundi au vendredi de 9h à 13h.
• Pour les professionnels : Les
professionnels ont reçu leur
carte par courrier (usagers
redevables) ou un courrier leur
indiquant comment l’obtenir
(usagers non redevables).
Plus d’informations au 0 800 800
909 du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h (gratuit, pour
les particuliers) ou au 05 46 47
24 68 (pour les professionnels).
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// VIE MUNICIPALE //

Le projet du tiers-lieu : dernières avancées
Une réunion d’information sur le projet de tiers-lieu s’est tenue le vendredi 5 novembre, salle de
l’Éperon. Étaient présents des élus, des agents de la mairie et de la Communauté de Communes,
des membres de plusieurs associations, et une quinzaine d’habitants de Saint-Trojan-les-Bains
et plus largement, d’Oléron. Ce fut l’occasion de revenir sur la notion de tiers-lieu, de présenter
les résultats du questionnaire distribué aux habitants de mars à août 2021, de répondre à
plusieurs questions. Merci à tous pour votre venue et pour l’intérêt que vous portez à ce projet
qui nous tient à cœur !

Mais qu’est-ce qu’un tiers-lieu ?
« Les tiers-lieux sont des espaces où le travail se mélange à d’autres aspects de la vie en collectif ».
Aucun tiers-lieu ne se ressemble : chacun d’entre eux
est le reflet d’un territoire, de ses besoins spécifiques,
et de la communauté qui l’anime. On peut ainsi y trouver des activités diverses : un espace de coworking
qui cohabite avec un atelier de bricolage partagé, une
épicerie solidaire associée à un café associatif, ou
encore une matériauthèque et une ressourcerie combinées à un FabLab etc.
Ateliers participatifs de réparation (de vélos, d’électroménagers etc…), de fabrication, d’upcycling , ateliers
artistiques et artisanaux, clubs de lecture, cafés poussettes, soirées jeux de société, rencontres, débats,
etc. sont autant d’animations que l’on peut rencontrer
dans ces lieux.
Dans ces espaces hybrides, collaboratifs et partagés, se croisent des personnes et des compétences
qui n’avaient pas forcément vocation à se rencontrer,
favorisant ainsi l’émergence de projets singuliers.
Mais qui gère ces lieux ? Encore une fois, il n’existe pas
de modèle type mais la gestion se doit d’être toujours
collective et partagée. Une gouvernance associative,
ou mixte (entre une association et une collectivité territoriale), tout est possible !

6

Le lieu pressenti pour l’installation du tiers-lieu de
Saint-Trojan-les-Bains est le bâtiment dit des « Anciennes Écoles », occupé actuellement par plusieurs
associations : la Bibliothèque municipale, les Cou-

settes Oléronaises, le Comité des Fêtes et les Filles du
Sud Oléron. Le bâtiment abrite également un appartement à l’étage utilisé comme logement d’urgence. La
restructuration est prévue sur la totalité du bâtiment
(rez-de-chaussée et étage) pour une superficie d’environ 500 m². Les associations déjà présentes, ainsi que
toutes les autres, sont invitées à participer à l’élaboration du projet !
Nous avons lancé une première phase de consultation
sous la forme d’un questionnaire distribué auprès des
habitants afin de connaître leurs envies et leurs besoins. Nous avons pris conscience grâce aux réponses
de l’importance des dimensions culturelles, artisanales et créatives dans les envies exprimées, en plus
des besoins d’espaces de « coworking » déjà identifiés.
Ainsi, c’est un tiers-lieu hybride qui semble se dessiner,
aux potentialités multiples (espace culturel, espace
de fabrication, espace de services, espace de travail,
espace de sociabilité). Face à toutes ces idées, un travail d’affinage nous attend !
Nous avons également rencontré plusieurs acteurs qui
vont nous conseiller et nous accompagner comme le
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Charente-Maritime (CAUE17), la Communauté de Communes de l’île d’Oléron ou la Coopérative des Tiers-Lieux etc., et d’autres rendez-vous sont
à venir ! Nous multiplions également les contacts avec
d’autres tiers-lieux du département afin de nous nourrir de leurs expériences.

Défi n°1 - Réaliser un diagnostic territorial
Il est important de réaliser un diagnostic territorial
approfondi en amont de l’action. Dans ce but, nous
avons commencé à contacter les associations afin
d’identifier les besoins de chacune et intégrer au
mieux le tissu associatif local à ce projet. Quel intérêt
peut avoir ce lieu pour les associations ? Quels sont
leurs besoins ? (espace de réunion pour les bénévoles,
espace d’animations etc.).
Il s’agira également dans le futur d’interroger d’autres
acteurs (économiques, touristiques etc.).

Défi n°2 – Initier une démarche collective
Enfin et surtout, “un tiers-lieu est un projet commun,
dans lequel les acteurs du territoire doivent se reconnaître. Pour cela, il est incontournable de les impliquer
dès la création du lieu”. Pour ce faire, nous souhaitons développer une démarche de co-construction
citoyenne en constituant un collectif avec des habitants intéressés par le projet et disponibles. Ce dernier aurait vocation à se réunir régulièrement, dans le
cadre d’ateliers ou de réunions thématiques. Plusieurs
personnes ont déjà manifesté leur intérêt : elles seront
contactées au plus vite.
Un effort particulier sera fait pour intégrer les jeunes
à la construction de ce projet. Plusieurs rendez-vous
ont été pris avec le Service Enfance Jeunesse de la
Communauté de Communes, l’association Atalante,
ou encore des intervenants du CEPMO.

Approfondissement de la communication et de la
concertation, réalisation d’un diagnostic des besoins,
phase de co-construction du projet avec les différents acteurs à travers des groupes de travail et des
ateliers… du travail nous attend ! Il nous faudra également réfléchir à de nombreuses autres questions
telles que la gouvernance et la structure juridique, le
modèle économique, le mode de fonctionnement, les
aménagements etc.
Depuis le 15 novembre, Héloïse a rejoint l’équipe : elle
est chargée à mi-temps du suivi de ce projet. N’hésitez
pas à la contacter pour tous renseignements (communication2@gmail.com). Vous pouvez aussi vous adresser à Mme Catherine Lejeune, adjointe à la mairie.
Catherine LEJEUNE, adjointe
et Héloïse WISLEZ, chargée de mission.

Ci-contre :
Porte d’entrée des
anciennes écoles.
Ci-dessous :
Pièce à l’étage
du bâtiment des
anciennes écoles.

Ci-contre :
La bibliothèque et
les anciennes écoles
depuis la Place de
la Résistance.
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// VIE MUNICIPALE //

Aménagement du carrefour de la Poste
Nous avons demandé au syndicat de la voirie d’étudier le réaménagement du carrefour de la
Poste. Un avant-projet a été présenté au public le 22 octobre, comme annoncé dans L’écho du
Mimosa n°145 d’octobre 2021.
L’emprise de cet aménagement concerne le boulevard
Pierre Wiehn, de la poste jusqu’à la rue du 19 mars
1962, la rue de la Poste jusqu’au rond-point Louis
Dorbes, l’avenue des Bris sur environ 50 mètres et le
début de la rue Omer Charlet.
Pour sécuriser l’accès à la terrasse du bar Le Cactus
de l’Hôtel des Pins, le débouché de la rue Omer Charlet sera modifié.
Le réaménagement du parking de la Poste permettra
une optimisation de l’espace et une facilité de stationnement (voir plan du projet page 9).
Comme tout nouveau projet, celui-ci prend en compte
l’accessibilité. Des rampes d’accès vont être créées au
niveau du Fun Park et de la Galerie de la Poste. Les
piétons pourront emprunter le boulevard Pierre Wiehn
sur sa partie rénovée ainsi que la rue de la Poste sur
des trottoirs normalisés.
Il est prévu la mise en place de nombreux supports
à vélos. Une attention particulière sera apportée à la
végétalisation du lieu.
Des remarques pertinentes ont été faites par le public, peu nombreux mais particulièrement éclairé,
concernant l’espace partagé limité à 20km/h. Nous
allons tenir compte de ces observations et le projet
va être revu en prévoyant de matérialiser les espaces
réservés aux différents utilisateurs, piétons, cyclistes,

automobilistes, pour une vitesse qui sera alors limitée
à 30 km/h.
Le kiosque situé sur le parking du Maréchal Leclerc,
construit en 1931 par l’entreprise saint-trojanaise
Lonnoy, pour la somme de 12113 F et dont les plans
avaient été réalisés par l’architecte de la commune
M. Vinsous, va retrouver sa fonction première, des WC
publics ou, selon les archives, des cabinets !
Le montant estimé des travaux s’élève à 855 000 € HT.
Bruno GAILLOT, adjoint en charge de la voirie.

Urbanisme : démarches en ligne
Rappel : À partir du 1er janvier 2022, toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme pourront
se faire par voie dématérialisée.
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Le ministère de la Transition écologique et
www.service-public.fr ont mis en ligne la version définitive de l’assistance aux demandes d’autorisation
d’urbanisme (ADAU).
Cette démarche offre la possibilité de constituer en
ligne un dossier 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 permet 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 de ses travaux : il peut désigner précisément la parcelle concernée sur une carte interactive réalisée par l’Institut
national de l’information géographique et forestière
(IGN).

Il est ensuite guidé par une série de questions, en fonction notamment du type de travaux envisagé et de son
projet.
À 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. Puis il est transmis directement, de
manière dématérialisée, sur la plateforme du guichet
numérique.
Ce service est accessible depuis le site internet de la
Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron, rubrique
« quel formulaire utiliser pour mes travaux » : https://
www.cdc-oleron.com/vivre-et-habiter/urbanisme/formulaires/
Bruno GAILLOT, adjoint à l’urbanisme
et Mylène CARRÉ, service urbanisme.

Ci-contre :
Photographie
du kiosque construit
en 1931.
Ci-dessous :
Plan du projet.

Travaux de voirie rue de la République
Les réparations de la rue de la République se terminent. Celles-ci concernent
surtout le remplacement des caniveaux. Afin d’impacter le moins possible
la vie des riverains et le fonctionnement des commerces et de prendre en
compte les remarques et inquiétudes de certains, la mise en œuvre prévue
a été modifiée.
Plutôt que de remplacer les caniveaux cassés ou descellés par des éléments
préfabriqués, ce qui aurait impliqué de trancher le béton lavé ou l’enrobé
pour extraire les caniveaux détériorés et de réparer les surfaces découpées,
l’entreprise a proposé de façonner sur place les caniveaux avec un béton
blanc fibré.
Le carrefour des rues de Gaulle et de la République, endroit stratégique, a
été réalisé en enrobé, caniveaux compris. Ce choix s’est imposé car la réfection en béton blanc fibré des caniveaux traversant la rue de Gaulle au niveau
du stop et à l’aplomb de l’église aurait interdit la circulation pendant au
moins 3 semaines pour permettre un séchage complet du ciment, bloquant
ainsi tout le cœur du village.
Cette solution pragmatique est certes moins esthétique mais nous comptons
sur le temps et les passages réguliers de véhicules pour apporter une patine
plus agréable à l’aspect de ce revêtement.
Bruno GAILLOT, adjoint en charge de la voirie.

9

// VIE MUNICIPALE //

Retour sur

la première sortie Monalisa
La première sortie de l’association Monalisa organisée le dimanche 24 octobre par le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de notre commune s’est déroulée dans la
bonne humeur avec, au rendez-vous, un
beau ciel bleu pour accompagner nos aînés
et les bénévoles. Pour cette occasion, nous
avions choisi le p’tit Train de Saint-Trojan et
avons bénéficié des récits et explications
aussi bien historiques qu’environnementales
de Gérard Pancrace et François Bargain.
Cette balade de 12 km aller-retour nous a
permis d’admirer la magnifique baie de Gatseau en nous conduisant à travers notre forêt de pins jusqu’au Pertuis de Maumusson
ou nous avons fait escale.
Nous avons terminé notre après-midi par
une petite collation bien appréciée de tous.
L’association constituée entièrement de bénévoles propose des visites, échanges téléphoniques, portages de livres à domicile, lectures, jeux, promenades... Venez vous joindre
à nous !!!
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
nous contacter directement à l’accueil de la
mairie ou par téléphone.
CCAS Saint-Trojan-les-Bains
05 46 76 00 30
Référente Monalisa
06 79 28 53 72
Patricia BELINE,
conseillère municipale, référente Monalisa.
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Citoyens de sécurité civile
La Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport (FNMNS), a dispensé, le 20
octobre, une journée de formation « Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) » à
laquelle ont participé plusieurs élus.
Pendant cette formation, nous avons appris les gestes
de premiers secours : intervenir sur une personne qui
a les voies aériennes obstruées, faire un garrot, traiter
une plaie ou une brûlure, secourir une personne victime d’un traumatisme, d’un malaise ou d’une perte de
connaissance. Des mannequins ont permis l’apprentissage du massage cardiaque et le maniement d’un
défibrillateur.
Tous les participants ont obtenu leur certificat de compétences de citoyen de sécurité civile, Mme le Maire
Marie-Josée Villautreix, Catherine Gillet, Bruno Gaillot,
Catherine Lejeune, Fabrice Lanneluc, Séverine Larbat et Morad Hafid Alaoui ainsi que deux personnes
d’autres communes.

La commune est équipée de trois défibrillateurs.
- Un dans la salle polyvalente installé en 2009.
- Un deuxième à l’extérieur, à l’arrière de la mairie,
accessible à tous. Ce dernier a été offert en 2014 par
Marie-Paule Felgines de l’Hôtel de la Paix et la fondation Française des Jeux (FDJ).

Les élus participant à la journée de formation « Prévention et secours
civique de niveau 1» (PSC1).

Le défibrillateur à l’arrière de la mairie.

Un petit rappel, les numéros d’alerte sont :

- Un troisième défibrillateur a été installé à l’intérieur
du magasin COOP. Évelyne et Patrick Guérin, les
sympathiques commerçants de la COOP, proposent que leur appareil puisse être utilisé,
en cas d’urgence aux
heures d’ouverture du
magasin, en complément des 2 défibrillateurs communaux.
Ces appareils ont montré leur efficacité, le
premier lors d’un bal
de la Fête du Mimosa
en sauvant la vie d’une
personne en arrêt cardiaque, le deuxième a
été utilisé pour secourir
une personne habitant
allée de la Forêt.
Bruno GAILLOT,
adjoint en charge
de la sécurité.
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// VIE MUNICIPALE //

Urgence chez les pompiers de Saint-Trojan-les-Bains
400 interventions par an dont 120 rien que
sur juillet et août… C’est le nombre annuel
d’interventions réalisées sur les communes
de Saint-Trojan-les-Bains et Le Grand-VillagePlage.

Ces quelques chiffres pour vous informer que nos
pompiers saint-trojanais sont très sollicités et ont fait
à eux seuls 300 interventions sur les 400… Car 100 de
ces interventions ont été faites par les pompiers des
autres casernes, par manque de pompiers à Saint-Trojan-les-Bains au moment de la demande de secours.

Pourquoi ?
Car ils ne sont que 12 volontaires (3 femmes et 9
hommes) à se démener depuis des années, 365 jours
par an, 7 jours sur 7 et 24h sur 24 pour garder la
caserne de Saint-Trojan-les-Bains opérationnelle en
conciliant activité professionnelle et vie familiale.
Mais bientôt, dans un avenir proche, leur bonne volonté ne suffira plus. La proximité de la caserne ne
sera plus qu’un souvenir. En effet, le manque cruel de
volontaires se fait sentir et a un impact direct
tant sur le plan humain que sur le matériel octroyé à la caserne. C’est pour cela
qu’il y a 3 ans, nous avons vu un camion « feu de forêt » retiré du matériel de notre caserne.
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En effet, le manque d’effectifs a fait que le camion ne
pouvait pas sortir aussi souvent qu’il aurait fallu. Il est
parti vers une autre caserne hors de l’île, pourtant la
forêt de Saint-Trojan-les-Bains elle est toujours bien
là…
En 2022, c’est notre camion feu de maison que nous
allons voir partir vers une autre caserne, toujours hors
de l’île. Là, aussi, les délais d’interventions seront plus
longs, car les engins viendront de plus loin, les biens
ne seront peut-être pas sauvés et des vies humaines
seront peut-être en danger.
Tous ces départs de matériel et le manque d’effectifs
mettent un coup au moral de nos pompiers volontaires
qui tiennent déjà la caserne de Saint-Trojan-les-Bains
à bout de bras depuis plusieurs années…
Les mois à venir vont être décisifs quant au devenir
de la caserne de Saint-Trojan-les-Bains. Si rien ne se
passe et que vous ne prenez pas conscience que la
commune de Saint-Trojan-les-Bains et ses habitants
ont besoin de vous, la caserne pourrait être amenée
à disparaître mais pas les interventions. Le délai sera
plus long ce qui mettra, hélas, des vies peut-être en
danger.
Ces quelques lignes pour un ÉNORME appel AU SECOURS ! Cette fois-ci ce sont nos pompiers qui ont
besoin d’aides !
Alors... Venez renforcer les équipes... Engagez-vous !
Saint-Trojan-les-Bains a besoin de vous !
Contact : chef-cs-saint-trojan-les-bains@sdis17.fr
Lieutenant Fabien BOBIN : 06 40 16 40 00
Site : www.sdis17.fr				
Catherine GILLET, 1ère adjointe.
Lieutenant Fabien BOBIN, chef du centre d’incendie
et de secours de Saint-Trojan-les Bains.

La dé-Pêche de l’opposition !

En cette fin d’année 2021 voici le dernier bilan concernant nos commissions
respectives :
Son objectif est de promouvoir l’accessiHABITAT 17

VENEZ
RENFORCER
LES ÉQUIPES…

ENGAGEZ–
VOUS
SAINT-TROJANLES-BAINS

a besoin de VOUS !!
Vous avez entre 17 ans et
55 ans, devenez sapeurpompier volontaire. Vous
avez des appréhensions
pour le feu, pas de souci,
vous pouvez vous engager
uniquement en tant que
« Mission unique » pour
faire que les interventions
en ambulance et porter
secours aux victimes, ces
interventions représentent
85% de notre activité.

S’engager ?
Pourquoi ?
Aider son prochain, donner
de son temps suivant ses
disponibilités, travailler en
équipe, acquérir de nouvelles compétences professionnelles et humaines.

OSE Z PASSE R
À L’ACTION !
Contact :

chef-cs-saint-trojan-lesbains@sdis17.fr

Lieutenant Fabien BOBIN :
06 40 16 40 00
Site :
www.sdis17.fr

« Les Aigrettes »
Les travaux sont engagés depuis début
septembre par la SAPAC pour la réfection des encadrements de fenêtres.
La réfection de l’enduit a été engagée
avec RENO 17 suite aux infiltrations à
l’intérieur de certains logements en raison de son effritement.
Après plusieurs interventions infructueuses de la société LOPEZ, nous avons
fait intervenir les Bâtisseurs Charentais
qui ont enfin résolu le problème des infiltrations dues aux panneaux solaires.
Un temps d’observation sera observé
avant d’effectuer les travaux de peinture
en intérieur.
« Allée des biches et les 33 logements »
Pour 2022, il sera question de la continuité des travaux de peinture façades et
intérieurs.
Parce qu’il est primordial que chacun
soit satisfait de son logement, courant
janvier 2022, M. Morad Hafid Alaoui rencontrera les locataires afin de faire un
diagnostic de leur habitation et de remonter à la direction générale d’Habitat
17 l’intégralité des problèmes constatés
en vue de la réalisation des travaux nécessaires.

RÉGIE DES DÉCHETS
Le 26 novembre a eu lieu la réunion de
la Régie des déchets avec tous les élus
membres de cette commission. Il était
question de la présentation des projets,
du budget prévisionnel 2022, des tarifs
de la redevance incitative 2022, du fonctionnement des déchetteries, de la modification de l’organisation, des horaires,
des déchets des communes et de la
compétence propreté. Pour 2022 la redevance de base est maintenue à 200 €. Il a
été question des dépôts sauvages et des
conteneurs accessibles : la commission
de la Régie des déchets prend à cœur
le dépôt sauvage et nous essaierons de
trouver des solutions à ce fléau. L’accompagnement pour les composteurs individuel et collectif se poursuivra en 2022.
Nous publierons, sur notre page Facebook, le rapport de la Régie des déchets.
Nous vous invitons à le consulter.

COMMISSION D’ACCESSIBILITÉ
Le samedi 21 mai 2022, Mme Lejeune et
M. Morad Hafid Alaoui organiseront une
manifestation d’accessibilité pour tous, si
la situation sanitaire le permet.

bilité pour tous, les personnes à mobilité
réduite comme les personnes valides,
l’accessibilité est un droit aussi pour
nos aînés. Cette journée aura pour but
de mettre en place des activités sportives, musicales ou parcours pour tous,
et de mettre en avant l’intergénérationnel. Nous allons également rencontrer le
directeur du foyer de Lannelongue pour
cette journée du 21 mai ouverte à tous.
Car c’est tous ensemble que nous pourrons combattre les préjugés de chacun.

COMMISSION LIEN SOCIAL
ET VIE ASSOCIATIVE
La prochaine réunion se tiendra mercredi 15 décembre 2021, comme précédemment vous trouverez sur notre page
Facebook son compte rendu. À l’ordre
du jour : état d’avancement du projet
d’agendas des manifestations à l’année.

MONALISA
La dernière réunion des référents sur
Oléron a eu lieu le 17 novembre 2021.
Après la commune de Saint-Pierre d’Oléron, notre commune se montre la plus
active, avec à ce jour 8 bénévoles pour 8
bénéficiaires, totalisant 435 heures de visites sur l’année. Nous prévoyons à partir
de janvier prochain la diffusion de flyers
pour élargir notre équipe de bénévoles
et solliciter plus de seniors à bénéficier
de nos visites conviviales. Nous espérons
pouvoir mettre en place au printemps
prochain des sorties en extérieur une fois
par mois ainsi que des goûters.
Pour conclure, malgré une année encore
une fois marquée par la COVID, avec
des manifestations annulées et des
contraintes sanitaires liées à l’épidémie,
nous vous souhaitons de belles fêtes,
partagées et attentives à tous, en vous
invitant à penser pour vos repas et vos
cadeaux de fin d’année, à vous fournir
le plus possible auprès de nos commerçants locaux, en responsabilité d’un
monde convalescent et solidaire.
Notre adresse mail :
ensemble-et-autrement@orange.fr
Notre page Facebook :
« Ensemble et autrement pour Saint-Trojan-les-Bains ».
Isabelle DUROX et Morad HAFID ALAOUI,
conseillers municipaux et élus de l’opposition.
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// VIE MUNICIPALE //

Des nouvelles des jardins !
Les jardins communaux.
L’assemblée des jardins a eu lieu le lundi 6 décembre
2021 à la salle de l’Éperon.
Les jardins se composent de 3 secteurs, le secteur
« Commissaire » avec 43 lots de chacun 300m², le
secteur « Milieu Sud-Ouest (MSO) » avec 64 lots de
600m² et le secteur « Milieu Sud-Est (MSE) », côté rue
Jean Moulin, avec 30 lots de 600m².
Une commission des jardins se réunit 2 à 3 fois par
an pour discuter des éventuels problèmes entre jardiniers. Vous pouvez vous adresser :
pour le secteur Commissaire à Mme Testard et M.
Chamboulan,
pour le MSE à M. Faivre, M. Massé et Mme Fleuroux,
pour le MSO M. Chartreu et M. Pajot.
Un tour des jardins avec les services techniques a permis de lister les ponts et les barrières à changer, ainsi
que les clôtures, notamment celles côté Commissaire
qui seront refaites. Il a été constaté des grillages affaissés sous le poids des ronces et des arbustes. Dans
le règlement intérieur, il est écrit que « Chacun devra
veiller au bon entretien de la clôture ».

Cette année, nous avons eu 7 abandons de parcelle et
6 nouvelles demandes : nous avons encore 3 jardins
libres, avis aux amateurs !
Les nouveaux arrivants seront prévenus pour la remise
des clés et un état des lieux. Il est important que les
jardiniers qui laissent leur parcelle, déposent leurs
clés à la mairie.
Le conseil municipal a voté la cotisation pour 2022 à
53€ pour 600m², 26,5€ pour 300m².
Les nids de frelons asiatiques signalés dans la commune ont été détruits. Ceux près des jardins, en cette
saison, sont vides et nous espérons que d’ici le printemps, les professionnels exterminateurs auront trouvé des solutions pour les nids situés à plus de 13 m.
Enfin les fossés, la commune est très attentive à « ces
régulateurs » qui doivent être entretenus et nous réfléchissons à un entretien régulier plutôt que ponctuel.
Comme le dit le proverbe, « entre Noël et la Chandeleur, il n’y a plus de laboureur », aussi je vous souhaite
un hiver au chaud et vous présente mes meilleurs
vœux pour 2022.
Catherine LEJEUNE, adjointe.

Le jardin partagé cherche de nouveaux jardiniers !
Le jardin partagé s’est mis à la page… Facebook ! Elle s’intitule « Le Jardin Partagé de Saint Trojan les
Bains ». Nous avons semé les fèves et la paille arrive pour débuter la permaculture. Nous recherchons des
jardiniers motivés pour former un collectif. Contacts : Jean-Luc (06 66 00 67 63), Catherine (06 43 96 48 17).

Joyeux Noël

aux agents municipaux !
Comme tous les ans, en présence des élus, le Père Noël a offert des
cadeaux de Noël aux enfants des agents municipaux. Chaque agent
a également reçu un panier garni !
Ce moment de convivialité a été
l’occasion de souhaiter une bonne
retraite à Martine Robion. Elle a
travaillé en tant qu’agent de service à la cantine et à l’entretien des
différents espaces municipaux du
1er juin 2004 au 30 septembre 2021.
Nous la remercions pour toutes ces
années. Bonne retraite à elle !
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Élections
présidentielles
2022
À l’approche de chaque
élection, des enveloppes
contenant les propagandes
des différents candidats sont
distribuées dans vos boîtes à
lettres.
Lors des dernières élections,
beaucoup d’enveloppes 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 internet via le
site : www.servicepublic.fr. C’est
ensuite l’INSEE qui effectuera
les modifications.

Retour sur
Octobre Rose

Dans le cadre d’Octobre Rose et pour la deuxième année consécutive, nous avons organisé le samedi 23 octobre 2021, une « zumba »
de sensibilisation au dépistage du cancer du
sein.
La Ligue contre le cancer tenait un stand au
marché. Les fonds récoltés, 255 euros, permettront de renforcer les missions de prévention, le financement de la recherche, les
ateliers de soins, la promotion des droits et la
prévention dans les écoles.
Pour renforcer les actions auprès des jeunes,
nous avons, en septembre, installées des pancartes « espace sans tabac » au niveau de
l’école et de l’espace de jeux.

Défi d’Elles
Oléron 2021
C’est du 8 au 10 octobre dernier que s’est déroulée la 4e édition
du raid Défi d’Elles, avec la participation de 71 équipes, dont le
parrain 2021 était le nageur olympique Camille Lacourt.
Ce raid solidaire permet de sensibiliser les femmes au cancer du
sein et à son dépistage, en partenariat avec l’association « Keep
A Breast », et permet de récolter des fonds pour la lutte contre
ce cancer.
Ces 140 femmes ont parcouru une soixantaine de kilomètres
sur notre territoire en course à pied, en VTT et en canoé. Cette
année, la victoire revient à une équipe 100% oléronaise, bravo à
elles !

Catherine LEJEUNE, adjointe.

De gauche à droite : Christelle Gauzet (Présidente de Défi d’Elles), Bruno Gaillot,
Catherine Gillet, Marie-Josée Villautreix, Michel Parent, Ly Danh (Directrice Marketing &
Communication de Défi d’Elles) et Sylvie Frougier
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// ANIMATIONS //

La Fête du Mimosa 2022 approche !
Cette année, la Fête du Mimosa se déroulera du vendredi 11 au dimanche 13 février 2022,
sous réserve de conditions sanitaires favorables.
Le dimanche 13, la commune sera fermée à la circulation au plus tard à 12 heures. Aucune dérogation ne
pourra être accordée, pensez à prendre vos précautions.
Espace dédié aux personnes à mobilité réduite – stationnement de leur véhicule prévu parking du marais
perdu.
Comme chaque année, nous avons besoin de mimosa
pour décorer les chars. Nous remercions par avance
les personnes qui acceptent de nous en fournir. Pour
ce faire, inscrivez-vous en mairie, la coupe sera exécutée par un professionnel de la commune.
La mairie lance un appel aux bénévoles pour la journée du dimanche 13 février. Nous avons besoin de
vous pour que cette 63e édition soit une belle réussite !

Au programme
Vendredi 11 février
Concert gratuit de La Philharmonique Oléronaise
dans l’église. Rendez-vous à 20h.

Samedi 12 février
De 6h30 à 18h : Brocante du Mimosa (artisanat,
brocante, vide-greniers, collections, produits régionaux)
rue de la République, avenue des Bris et boulevard
Pierre Wiehn, organisée par le Comité des Fêtes. Pas de
réservation préalable, 5€ le mètre linéaire (infos : 06 52
13 95 07).
À partir de 20h : Bal du Mimosa, organisé par le
Comité des Fêtes, animé par l’Orchestre Myriam. Salle
polyvalente, entrée seule 15€, entrée + repas 24€ (sur
réservation au 06 52 13 95 07).

Dimanche 13 février
11h : animations dans les rues du centre-ville.
13h30 : positionnement du corso fleuri
boulevard Pierre Wiehn.
14h : départ du corso fleuri.

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 ! Attention, les pompons réceptionnés après le mercredi 2 février 2022 ne pourront être
utilisés !
Du papier crépon jaune et vert, ainsi que du fil de fer
pour la réalisation de fleurs destinées à la décoration
des chars sont disponibles en mairie. N’hésitez pas à
venir en chercher !

Calendrier des animations
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Du 1er au 31 janvier : exposition « Passion
Chocolat » à la bibliothèque, durant les horaires
d’ouverture.
Vendredi 14 janvier : Réunion publique sur la Fête
du Mimosa, salle de l’Éperon, à 20h30.
Samedi 22 et dimanche 23 janvier : Exposition
« Il était une fois les résiniers », par les Sorties de la
Renarde en partenariat avec les Écuries du Carbet,
aux Écuries du Carbet.
Dimanche 6 février : 27e Randonnée des Mimosas,
par Oléron VTT. Départ entre 8h30 et 9h30, à la salle
polyvalente de Saint-Trojan-les-Bains (cf. article p. 26).

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 février :
Fête du Mimosa (cf. article ci-dessus).
Samedi 26 mars : remise de la couronne Miss Pays
Marennes Oléron 2019 à Miss Pays Marennes Oléron
2022.
Samedi 2 et dimanche 3 avril : Festival du
Chocolat, salle de l’Éperon, organisé par le Comité
des Fêtes.

A NOTER :

e,
situation sanitair
Compte-tenu de la
est reporté
le repas des ainés
re
à une date ultérieu

// HISTOIRE //

Auguste Béchaud (suite)
La parution de l’article « Auguste Béchaud 1874-1912. Saint-Trojanais, ethno-photographe de
l’Afrique centrale » dans le numéro 144 (juillet 2021) de l’écho du Mimosa a permis de récolter
de nombreuses informations concernant Auguste Béchaud.
Monsieur Gaillot a fourni l’acte de mariage d’Auguste
Béchaud et d’Anne Marie Lecomte à Saint-Trojan le 14
décembre 1907. L’acte de mariage comporte un paragraphe très intéressant. Les deux époux déclarent
reconnaître un enfant naturel de sexe féminin né
le 12 décembre 1892 : Julia Esilda Émilia Lecomte.
Cette information est d’importance car jusqu’à présent le couple Béchaud était considéré sans enfant.
Des échanges de courrier détenus par Didier Carité
montrent qu’Auguste souhaitait avoir un garçon et
qu’il enviait un couple d’amis qui venait d’en avoir un.
L’acte de mariage a permis de lancer de nouvelles
recherches.
C’est ainsi que Juan Fandos-Rius a retrouvé l’acte de
mariage célébré le 17 février 1921 entre la fille d’Auguste : Julia Esilda Béchaud et Léon Michel Dandonneau né à Arcachon. Julia Esilda Béchaud est décédée le 5 février 1984 à Marennes. Il existe peut-être
des personnes à Marennes ou de ses environs qui ont
connu la famille Dandonneau ?
Monsieur Martin, lecteur de l’écho du Mimosa s’est
manifesté, il détient de nombreux documents et objets
ayant appartenu à Auguste Béchaud. Il a bien voulu
nous faire parvenir, dans un premier temps, le rapport
militaire relatant les derniers jours d’Auguste. Par ce
document, nous avons maintenant la certitude qu’il a
été inhumé au cimetière militaire d’Abéché au Tchad.
Juan Fandos-Rius a retrouvé des photos récentes du
cimetière. Il a contacté l’auteur de ces photos qui précise que le nom des soldats inhumés est maintenant
devenu illisible.

Dans un second temps, Monsieur Martin nous a proposé de larges extraits du « road book » rédigé par
Auguste Béchaud lors de son avant dernier voyage en
Afrique du 23 septembre 1908 au 6 février 1909. Un
récit très précis, rempli de détails, qui nous éclairent
sur les clichés pris par notre ethno-photographe. Nous
devrions rencontrer prochainement cette personne
qui doit nous présenter des objets et des documents
concernant Auguste.
Nous remercions très vivement Madame Villautreix,
Maire de Saint-Trojan-les-Bains, son conseil municipal
et Madame Larbat pour leur aide. Un grand merci à
ceux qui ont répondu à notre appel. Leurs informations
et documents ont été une aide très très précieuse pour
l’avancement de nos recherches qui ont pour but de
mieux connaître la vie et l’œuvre d’un Saint-Trojanais
d’exception qui pourrait aboutir un jour à une belle
biographie.
Le vendredi 15 octobre, Didier Carité nous a quittés,
victime d’une longue maladie. Nous n’avons pas pu lui
faire part des tous derniers documents. Nous poursuivons les recherches en mémoire de notre ami.
Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez joindre Alain
Coulombel : 06 81 33 01 62 ou coulombel.a@wanadoo.fr
Juan FANDOS-RIUS, Alain COULOMBEL.

Commémoration du 11 novembre
La cérémonie commémorative du 11 novembre a eu lieu à Saint-Trojan-les-Bains au monument aux morts, place
de la Résistance, en présence d’élus, d’officiers, de représentants d’anciens combattants et des portes drapeaux.
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// VIE COMMUNAUTAIRE //

France Alzheimer Charente-Maritime
Le handicap neuro-cognitif a pour caractéristique de ne pas se voir.

Si la maladie d’Alzheimer ne laisse pas indifférents, il
est souvent difficile pour les personnes concernées
directement d’exprimer leur empathie. Ce que propose France Alzheimer et maladies apparentées c’est
justement le moyen de le faire. Comment ? En portant
et en faisant connaître notre symbole dédié à la solidarité envers la maladie d’Alzheimer et les maladies
apparentées. C’est une manière délicate de dire aux
personnes malades « oui je te comprends et te respecte dans ta dignité humaine ».
Il est fondamental de permettre aux personnes malades et à leurs proches de ne pas abandonner l’espace public et de continuer à mener leurs activités,
entourés de personnes attentives et rassurantes.
Exprimons notre solidarité envers les personnes
concernées par cette maladie.
Faites un don à l’association départementale :

Notre association est présente pour l’accueil, l’écoute,
le soutien et l’information des familles touchées par
cette maladie et maladies apparentées. Elle propose
diverses actions : formation des aidants, groupe de
parole, entretiens individuels, halte relais®, relaxation,
art thérapie, musicothérapie, etc. sur les différents
secteurs du département.
N’hésitez pas à nous contacter !
PS : Les dons et cotisations sont déductibles des impôts sur le revenu à hauteur de 66% puisque France
Alzheimer est reconnue d’utilité publique.

France Alzheimer Charente Maritime
116, cours Paul Doumer à Saintes
Tél : 05 46 92 25 18
Email : francealzheimer17@gmail.com
Site internet :
www.francealzheimer.org/charentemaritime/

La Maison des Services Au Public (MSAP)
La MSAP intervient à Saint-Trojan-les-Bains sur
rendez-vous uniquement (au 05 46 47 65 00) les
jeudis des semaines impaires (salle du Club du
Temps libre) :
• Le matin, pour des entretiens individuels d’aide
aux démarches en ligne (CAF, MSA, CPAM, finances, justice, ANTS, CARSAT, Pôle Emploi).
• L’après-midi pour des ateliers numériques collectifs (5 personnes max) : sur des thématiques
de la vie quotidienne (compte ameli, prise de
rendez-vous sur Doctolib, création d’un compte
France Connect, inscription sur les listes électorales) et des initiations informatiques (bases de
l’ordinateur, logiciels Excel/Word).
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Aurélie Nibodeau, conseillère numérique pour la MSAP,
anime un atelier numérique

19

// VIE COMMUNAUTAIRE //

Développer le tourisme sportif
sur l’île d’Oléron
En 2019, le complexe sportif de l’Oumière, à SaintPierre d’Oléron, est devenu centre de préparation
aux Jeux. Il a été déclaré apte à accueillir des
sportifs de haut niveau lors de leurs stages de préparation en amont des Jeux de Paris 2024 pour
cinq disciplines olympiques et une paralympique :
le badminton, le BMX race, le handball, le judo, le
taekwondo et le taekwondo paralympique.
Au-delà de Paris 2024, l’office de tourisme voit là
l’occasion de faire de l’île d’Oléron un territoire
identifié par les clubs et les délégations nationales
et internationales en recherche de lieux pour leurs
stages de préparation, de récupération ou/et de
cohésion, peu importe leur discipline. En ce sens, le
centre de préparation aux Jeux représente un véritable tremplin pour la destination et pour son ambition de développement du tourisme sportif sans se
limiter au complexe sportif de l’Oumière.
L’île, dans son ensemble, de par ses atouts naturels,
convient parfaitement aux sportifs - qu’ils soient ou
non de haut niveau - pour pratiquer leur activité
dans des conditions optimales. De plus, Oléron possède certes un complexe sportif centre de préparation aux Jeux, mais il n’est pas le seul. D’autres lieux
aux infrastructures de qualité et à l’emplacement
privilégié tel que le centre sportif départemental de
Boyardville, Iléo et la base de voile de Saint-Denis
d’Oléron sont devenus partenaires du projet. Ces
structures permettent d’envisager l’accueil de sportifs tous niveaux confondus sur un grand nombre de
disciplines nautiques et terrestres.
Des professionnels implantés sur l’intégralité du
territoire insulaire se mobilisent pour permettre
à ce projet de se développer dans les meilleures
conditions possibles. Parmi ces derniers, des hôteliers tels que Novotel, le village Arc en Ciel, Azuréva. Les prestataires d’activités de loisirs ne sont pas
en reste. Surfari, Moana surf school et Kabanasurf
ont manifesté leur intérêt pour le développement
du tourisme sportif et sont prêts à accueillir les
groupes de sportifs le temps d’une session.
Afin de toucher un public international composé
de professionnels du sport, plusieurs supports de
communication ont été mis en place au cours de
l’été 2021 :
- 7 vidéos réalisées sur les disciplines du centre de
préparation aux Jeux avec une volonté de mise en
avant de la naturalité et de l’aspect dynamique du
territoire
- Un site internet dédié au tourisme sportif : www.
oleron-sports.com
Office de tourisme de l’île d’Oléron
et du bassin de Marennes
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Crédit photo - John Duquoc - Ile d’Oléron tourisme sportif

Oléron en action
contre la pollution marine
À l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets, la Communauté de Communes de l’Ile
d’Oléron a inauguré le 26 novembre 2021 un nouveau
dispositif de sensibilisation « La mer commence ici ».
Installés sur l’ensemble de l’île d’Oléron par les services techniques de chaque commune, 70 macarons
en pierre de lave émaillée, informent désormais visiteurs et Oléronais du message « Ne rien jeter – la mer
commence ici ». À l’initiative de la Communauté de
Communes de l’Ile d’Oléron et cofinancé par la Région
Nouvelle-Aquitaine, ce nouveau dispositif de sensibilisation a pour but de faire savoir au plus grand nombre
que les déchets jetés à terre finissent en mer, et que
les égouts ne sont pas des poubelles. Transportés par
les eaux de pluie depuis les grilles d’évacuation des
eaux pluviales présentes en ville, masques, mégots,
déjections canines et autres déchets transitent par
les canalisations, canaux et rivières et finissent dans
la mer. À l’heure où 80% des déchets marins proviennent de la terre, il est essentiel que chacun prenne
conscience de l’impact de ses gestes quotidiens.

Des actions combinées et de nouveaux bacs à marée
En complément des macarons, les communes et la
Communauté de Communes disposent de pochoirs
pour ajouter autant que de besoins des marquages de
peinture et poursuivre le travail de sensibilisation, en
partenariat avec les scolaires notamment. Pendant la
semaine de réduction des déchets, des nettoyages de
plages et de ports ont été réalisés et sont poursuivis
toute l’année. La collectivité a fait l’acquisition de matériel dédié : pinces, épuisettes, cabas et sacs qu’elle
met à disposition des associations qui souhaitent
organiser des opérations. Des cendriers de poche
sont également distribués et peuvent être remis aux
associations qui en font la demande, comme « Oléron
Propre » qui organise des opérations de sensibilisation
de manière régulière.
Après concertation avec le prestataire de nettoyage
des plages et des associations engagées dans la
cause environnementale, le modèle des bacs à marée
a été revu et réajusté afin qu’il réponde aux attentes
et besoins de chacun. Pour rappel, les bacs à marées
sont des collecteurs de déchets d’échouage, présents
d’octobre à avril depuis 2016 en haut de plage, pour
récolter les déchets échoués ramassés par les promeneurs. De nouveaux emplacements ont été étudiés et
leur nombre passera de 20 à près de 30 dès cet hiver.
La commune de Saint-Trojan-les-Bains dispose de
deux bacs à marée, situés à la Grande Plage et à Gatseau.
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Location à l’année :
subvention, fiscalité, accompagnement
Le 25 novembre dernier, une réunion d’information sur la location à l’année s’est tenue
dans les locaux de la Communauté de Communes. Une cinquantaine de personnes étaient
présentes (propriétaires, agents immobiliers, élus…) pour découvrir les dispositifs mis
en œuvre par la collectivité pour soutenir la location à l’année : accompagner, rassurer et
sécuriser les propriétaires.
Trois intervenants se sont succédés pour présenter
chacun leurs missions :

Intervention d’Hatéis Habitat :
Des subventions sont mobilisables pour rénover un
bien (déjà loué ou vacant) à condition de le louer à
l’année et de ne pas dépasser un certain montant de
loyer. Un accompagnement technique est proposé aux
propriétaires tout au long du projet. Cet accompagnement est assuré par Hatéis Habitat (Bureau d’Études
mandaté par la CdC) qui, lors de cette réunion, a présenté ses missions : visite du logement / diagnostic de
la situation / définition d’un programme de travaux /
recherche des financements mobilisables / calcul du
loyer / aide à la rédaction du bail... Ce service est intégralement financé par la CdC.
Pour aller plus loin, M. Philippe Poullain, Directeur
d’Hatéis, a présenté l’exemple d’une propriétaire dolusienne qui s’est lancée dans de lourds travaux de
rénovation : 100 870 € de travaux pour remettre aux
normes et rénover intégralement un logement de type
3 (2 chambres). Tout a été refait, du sol au plafond :
isolation des combles, des murs, isolation partielle des
sols, changement des menuiseries, installation d’une
pompe à chaleur, d’une VMC Hygro A et d’un ballon
d’eau chaude…
Grâce à l’accompagnement d’Hatéis, elle a optimisé
son plan de financement : elle a ainsi obtenu 37 500 €
de subvention et le reste à charge a été financé par
emprunt sur 9 ans. Le montant du loyer couvre l’intégralité des mensualités d’emprunt et toutes les
charges. Ainsi, sans apport initial, cette propriétaire
a pu valoriser son patrimoine grâce à cet investissement locatif. C’est ce que l’on appelle une opération
blanche.

Intervention de l’ADIL
L’intervention de l’ADIL s’est articulée autour de
2 axes : la fiscalité et la sécurisation des loyers.
Lorsqu’un propriétaire décide de louer son logement,
il peut opter pour différents régimes fiscaux. Tous
n’offrent pas les mêmes avantages et le choix entre
l’un ou l’autre est étroitement lié à la situation fiscale
de chacun. Pour être conseillé, le propriétaire peut se
tourner vers l’ADIL et son équipe de juristes spécialisés dans les questions immobilières.
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À noter que le régime Cosse dit « Louer Abordable »
permet de bénéficier d’une déduction spécifique de
50% pouvant être portée à 85% en cas de recours au
dispositif d’InterMédiation Locative (IML) qui consiste
à confier son bien à une association agréée (en mandat de gestion ou en location/sous-location). Après
avoir présenté les différents régimes fiscaux et les
avantages qui en découlent, Mme Florence Susignan,
Directrice de l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) s’est attardée sur la garantie
VISALE, dispositif qui permet de sécuriser gratuitement les revenus locatifs. En souscrivant à la garantie
VISALE, le propriétaire se prémunit contre les impayés
de loyers et les éventuelles dégradations immobilières.
L’ADIL de Charente-Maritime intervient à la Maison des Services au Public (MSAP) d’Oléron à
Saint-Pierre d’Oléron le premier vendredi de
chaque mois, sur rendez-vous uniquement et
gratuitement.
Adresse : MSAP, 55 bis route des Allées 17310
Saint-Pierre d’Oléron
Contact : 05 46 34 41 36.
Email : contact@adil17.org
Site web : www.adil17.org

Intervention du CLLAJ – Présentation du dispositif « Louer Solidaire »
L’accès au logement est difficile pour tout le monde
mais il l’est encore plus pour les jeunes.
70% des jeunes actifs ont des difficultés à accéder à
un logement. Ce chiffre révèle un phénomène sociétal
ancré sur nos territoires depuis longtemps. Pourtant,
le logement est indissociable de l’emploi. « Louez Solidaire » permet au bailleur de s’engager auprès des
jeunes en leur permettant de se maintenir dans l’emploi et de favoriser leur autonomie. Comme l’a indiqué Mme Maryse Nicolas, Directrice du CLLAJ, « La
solidarité au niveau d’un territoire, c’est important. Le
logement et l’emploi sont indissociables. C’est ce qui
permet de garder nos jeunes sur le territoire ».

Elle a présenté les missions et avantages qu’offrent
le CLLAJ aux propriétaires. Le CLLAJ n’est pas une
agence immobilière. Le propriétaire reste responsable
de sa gestion locative mais il peut solliciter l’association à tout moment que ce soit pour des questions
d’intermédiation locative ou des démarches administratives (calcul des APL, inscription et mise en jeu
de la garantie VISALE…). Le CLLAJ connait bien les
jeunes qu’il accompagne, pour certains depuis longtemps. Ainsi, l’association est en mesure de proposer
au propriétaire des candidatures de jeunes « fiables »,
accompagnés ou non par le CLLAJ, et d’assurer une
médiation entre les deux parties.
Pour finir, elle a rappelé l’appel aux propriétaires
lancé au printemps dernier par la Communauté de
Communes pour trouver des solutions d’hébergement
aux saisonniers. En 3 semaines à peine, le CLLAJ a pu
mobiliser une cinquantaine de chambres et certains
propriétaires ont même accepté de loger des lycéens
du CEPMO par la suite. La solidarité existe bien !
Le CCLAJ 17 reçoit dans les locaux du Bureau
Information Jeunesse (BIJ) de l’île d’Oléron, au
Complexe l’Oumière à Saint-Pierre d’Oléron.
Adresse : BIJ, 25 avenue Jean Soulat, route de
Sauzelle, 17310 Saint-Pierre d’Oléron
Contact : 05 46 50 62 46
Email : bij@cdc-oleron.fr
Site web : https://cllaj17.fr/

Pour en savoir plus…
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Charente-Maritime (ADIL17)
Vous avez une question concernant le logement ?
Louer, acheter, faire des travaux… L’ADIL17 répond
à vos questions juridiques, financières et fiscales en
toute objectivité. Des conseillers juristes spécialisés
vous apportent des réponses complètes et personnalisés dans tous les domaines du logement et de l’habitat :
• La location : bail vide et meublé, bail mobilité, état
des lieux, révision du loyer, régularisation des charges,
réparations locatives, garantie VISALE d’Action Logement…
• Accession à la propriété : achat ou vente d’une maison ou d’un lot de copropriété, financement, aides nationales et locales, contrat de construction, de maîtrise
d’œuvres, assurances construction, contrat de prêt…
• Copropriété : fonctionnement, difficulté de gouvernance, les petites copropriétés …
• Fiscalité : comment déclarer les loyers perçus, quels
avantages fiscaux sous quelles conditions, TVA sur les
travaux…
• Aides à l’amélioration de l’habitat : performances
énergétiques, adaptation au handicap, réglementation, assurances

• Urbanisme : permis de construire, déclaration de
travaux, servitudes, règles de mitoyenneté et de voisinage…
• Difficultés financières liées au logement : impayés de
loyers ou d’échéances de prêt, prévention des expulsions locatives.
L’ADIL17 réalise une enquête sur les loyers des logements loués vides à titre de résidence principale, hors
logements sociaux publics. Que vous soyez bailleurs
ou locataires, vous pouvez participer.
Le Comité Local pour le Logement Autonome des
Jeunes (CLLAJ.17)
Le CLLAJ.17 est une association qui œuvre depuis
1991 en faveur de l’accès au logement autonome des
jeunes de 16 à 30 ans. Progressivement installé sur les
territoires de La Rochelle, Haute Saintonge, l’île d’Oléron et Rochefort, le CLLAJ.17 est devenu un acteur
incontournable dans l’accompagnement social lié au
logement des jeunes de La Charente Maritime.
L’objectif du CLLAJ.17 est de favoriser l’accès des
jeunes à l’autonomie par le logement et de les accompagner à la mise en place d’un parcours résidentiel
adapté et cohérent à leur situation professionnelle. Le
CLLAJ.17 accueille, informe et oriente plus de 1500
jeunes par an sur toutes les questions liées au logement ainsi que dans leur projet de recherche de logement autonome.
De plus, le CLLAJ.17 dispose d’un parc d’hébergement
temporaire de plus de 200 places qui permet d’accompagner et loger 350 jeunes par sur le territoire. Cet accompagnement social consiste à les amener à être en
capacité de gérer un logement en toute autonomie :
monter les dossiers administratifs, connaître les droits
et aides, la garantie VISALE par exemple, savoir entretenir un logement, et de bien gérer leur budget. Ces
démarches essentielles à la vie quotidienne peuvent
être complexes pour les jeunes et nécessitent un réel
apprentissage.
Les partenariats avec tous les acteurs du logement,
les collectivités locales, et les structures de l’emploi
de l’insertion sont indispensables. Pour faciliter l’accès
au parc privé, en 2021 le CLLAJ.17 a mis en place une
organisation qui permet de travailler avec les propriétaires privés afin de lever les freins à l’accès à leur
logement aux jeunes du territoire.
Une charte d’engagement « Louez Solidaire » du
CLLAJ propose aux bailleurs privés un accompagnement dans leur gestion locative (mise en place de la
garantie de loyer VISALE, aide au conventionnement,
proposition de candidatures de jeunes locataires.) afin
de les sensibiliser et de les rassurer à louer leur bien
immobilier aux jeunes du territoire d’Oléron.
Le CLLAJ.17 est à l’écoute sur toutes les problématiques du logement et de l’hébergement et reste un
acteur engagé et solidaire sur les enjeux du logement
des jeunes sur le territoire de la Charente Maritime.
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L’Office National des Forêt (ONF)
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ONF
Agence Poitou-Charente
389 avenue de Nantes
86000 POITIERS

Travaux en cours boulevard Pierre Wiehn.
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// VIE ASSOCIATIVE //

Oléron VTT
Entraînements

Depuis septembre, l’école VTT a repris 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.
Destinés aux collégiens et lycéens, les entraînements
ont lieu le samedi matin de 9h30 à 11h30. Rendez-vous
au stade de Saint-Trojan-les-Bains.

Défi d’Elles

Christelle Gauzet
(Présidente de
Défi d’Elles),
Karine Destainville,
(Présidente
d’Oléron VTT)
et Ly Danh
(Directrice
Marketing &
Communication
de Défi d’Elles)

Comme l’année dernière, Oléron VTT a organisé le 9
octobre les parcours oléronais du Raid Défi D’Elles. Ce
raid s’est déroulé pour la quatrième fois consécutive
sur l’île d’Oléron.
Les 71 équipes de 2, 70 féminines et 1 équipe mixte,
étaient accueillies pendant 3 jours par le Novotel Thalassa Oléron de Saint-Trojan-les-Bains. Le départ a eu
lieu le vendredi 8 octobre sur la commune de Bourcefranc-Le-Chapus. Au programme : 4 km de course à
pied, suivis de 10 km de canoë jusqu’au port de La
Cayenne puis de 4 km de trail à travers les claires.
Le samedi 9 au matin, départ de Gatseau où un jeu
Koh-Lanta était prévu, suivi de 25 km de bike and run à
travers forêt et chemins, jusqu’à la place Gambetta de
Saint-Pierre d’Oléron sous le soleil de l’île lumineuse.
Après une pause déjeuner, départ avec la Marche
Rose organisée par la Communauté de Communes
jusqu’à Arceau. De là, reprise de la course à travers
les marais de la Poltière puis de la Brande pour une
arrivée à la citadelle du Château d’Oléron.
Ce raid réunit des sportifs qui soutiennent la lutte
contre le cancer du sein. A l’issue du raid, un don a été
offert à l’association « Keep A Breast », engagée dans
la sensibilisation à la prévention de ce cancer.
Parmi les 71 équipes, il y avait une équipe Koh-Lanta, composée de Christelle Gauzet et Coumba, deux
gagnantes des éditions précédentes de Koh-Lanta,
et présentes sur Koh-Lanta, La Légende. Quant à
l’équipe mixte, elle était constituée du champion de
natation Camille Lacourt et de sa compagne Alice Detollenaere, qui vient de sortir son livre intitulé « Guérie
par ton amour ». Sans oublier la marraine du raid :
Valérie Trierweiler.
« J’ai voulu faire découvrir notre île sous différentes
facettes : forêt, plage, chemins et marais, un panel
complet de notre espace sportif », déclarait, à la fin du
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raid, la présidente du club Oléron VTT, Karine Destainville, une nouvelle fois sollicitée pour cette 4ème édition
sur l’île d’Oléron. « Oléron VTT a créé les parcours,
organisé le balisage et encadré la course. Nous avons
cherché une nouveauté pour les parcours, un parcours qui sort de nos terrains de jeux. Nous sommes
allés dans les marais et avons trouvé un parcours insolite. Les présidents des marais nous ont soutenus et
les propriétaires très chaleureux ont accepté. Merci à
eux et au Moulin des Sables qui a organisé un ravitaillement bénévolement. Le camping La Brande, sponsor
d’Oléron VTT, a souhaité participer à la cause de ce
raid en offrant un séjour pour 2 personnes. Je remercie
Christelle pour sa confiance, Michel Parent, maire du
Château d’Oléron pour son aide, nos bénévoles d’Oléron VTT toujours présents, et tous les acteurs de cet
événement. C’est un plaisir d’organiser des parcours
pour une cause qui touche quasiment tout le monde
de près comme de loin. Le cancer du sein touche une
femme sur 8 environ.

Randonnée des Mimosas

Édition précédente de la Randonnée des Mimosas

Oléron VTT s’oriente maintenant sur la préparation
de la prochaine Randonnée des Mimosas, la 27e, le
6 février 2022 en respectant les normes sanitaires.
Le départ aura lieu entre 8h30 et 9h30, à la salle
polyvalente de Saint-Trojan-les-Bains. Les parcours
seront essentiellement dans la forêt de Saint-Trojanles-Bains. De nouveaux circuits VTT et pédestres vous
attendent : ils sont praticables, même à cette période
de l’année, et vous feront découvrir par des sentiers
techniques, la douceur et les charmes de cette forêt.
Il y aura 3 circuits VTT de 30, 40 et 50 km ainsi que 2
circuits marche de 13 et 17 km.
Pour cette édition, les inscriptions, ouvertes depuis début décembre, se font uniquement en ligne sur www.
oleronvtt.com. Il n’y aura pas d’inscription sur place. Le
passe sanitaire sera obligatoire.
Les inscriptions seront closes au plus tard le 26 janvier
ou dès que le nombre maximum de participants sera
atteint : 1500 en VTT et 900 pour la marche.

L’Atalante
Pour l’organisation de cette
randonnée, Oléron VTT fait
appel chaque année à plus de
100 bénévoles, le dimanche
matin, répartis sur différents
postes : accueil-parking,
accueil salle polyvalente
de Saint-Trojan-les-Bains
avec remise des dossards,
commissaires au niveau des
traversées de route, ravitaillements à Le Grand-VillagePlage, en forêt de Vertbois,
et sur le site d’une cabane
ostréicole de Saint-Trojanles-Bains.
Chaque bénévole reçoit un
cadeau surprise et a un repas
offert le midi dans la salle
polyvalente.
Toute
personne
désirant
rejoindre notre groupe de
bénévoles le dimanche matin 6 février 2022 peut dès
maintenant nous contacter
par mail à l’adresse suivante :
contact@oleronvtt.com.
Les bénéfices de cette randonnée permettent de financer intégralement notre école
VTT avec un moniteur diplômé d’état.

Sorties en forêt

Oléron VTT rappelle que des
sorties en forêt de Saint-Trojan-les-Bains ont lieu tous les
dimanches matin. Rendezvous parking des épinettes
de Le Grand-Village-Plage,
près des tennis, à partir de
9h. Tous ceux qui souhaitent
s’inscrire au club sont les
bienvenus. Ambiance conviviale. Venez nombreux !
Pour tous renseignements :
contact@oleronvtt.com
Philippe SALARDAINE,
secrétaire d’Oléron VTT.

Action Jeun’s

Géré par l’association L’Atalante, « Action Jeun’s » propose des activités
sportives, culturelles et artistiques destinées aux 11-17 ans du sud d’Oléron. Chaque activité est proposée sur les différentes structures mises à disposition par les communes de Dolus-d’Oléron, du Château-d’Oléron, de Le
Grand-Village-Plage et de Saint-Trojan-les-Bains. Certaines activités peuvent
se dérouler en dehors de l’île d’Oléron. « Action Jeun’s » participe également
au projet mis en place par les différentes structures jeunesse et la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron. Les activités sont encadrées par
Marie, animatrice diplômée. Pour plus de renseignements : 06 23 66 44 94
ou actionjeuns@gmail.com

Oléron, Haut les Rêves !

L’Atalante participe à la seconde édition de Consultation Jeunesse visant à
donner la parole aux jeunes oléronais au travers d’une pratique artistique et
organisée par la Communauté de communes de l’île d’Oléron dans le cadre
de sa compétence jeunesse. Cette année, la thématique choisie Oléron,
Haut les rêves ! permettra aux jeunes de s’exprimer sur leurs aspirations
individuelles ou collectives, mais aussi de porter leurs revendications,
leur vision du futur. Entre janvier et mai 2022, les groupes de jeunes et les
artistes travailleront pendant 20h pour découvrir une pratique artistique, se
l’approprier et créer une ou plu-sieurs œuvres mettant en mots, en scène
ou en image, leur parole. Action Jeun’s de L’Atalante explorera, avec le
local jeune O’Lokal (Foyer Rural - Saint-Denis d’Oléron) les arts urbains, le
graff, le pochoir et le collage avec l’artiste rochelais Noarnito. Les adolescents ou jeunes intéressés par ce projet sont invités à contacter L’Atalante
au 06 23 66 44 94 pour connaître les places disponibles, les modalités
d’adhésion (âge, commune) et de participation aux ateliers. Pour plus de
détails et informations sur le projet global : www.cdc-oleron.com (rubrique :
vivre et habiter / Enfance-Jeunesse) / 05 46 47 45 10.

Électron libre !
Pour la seconde année nous avons préparé et offert quelques dizaines de
paquets personnalisés à certains habitants de Saint-Trojan-les-Bains, petits
cadeaux sans prétention destinés à garder un lien de convivialité et de sympathie avec des personnes que nous apprécions, et qui les acceptent avec
plaisir et sans façons.
Merci à Marie pour ses bougies maison et ses petits sacs en tissus. Merci à
Agnès de nous prêter sa maison pour finaliser cette action. Merci à Mathilde
qui assure avec ses gourmandises. Merci aux électrons qui donnent des bijoux, des babioles, des écharpes, des bouquins. Merci à la Pharmacie toujours
là pour nous épauler. Enfin, merci à vous qui êtes présents depuis toutes ces
années dans la simplicité et la discrétion pour le plus grand nombre. Si les
conditions sanitaires le permettent, nous souhaiterions refaire à nouveau la
Fête de L’Art Récup’ aux environs de Pâques.
Principalement à partir de matériaux textiles recyclés et de plantes, mousses,
feuilles, etc. revaloriser et créer des vêtements et objets au cours d’une journée consacrée partiellement à des ateliers, épaulés par des couturières, des
artisans d’art et des particuliers désireux de vivre un moment de répit où
chacun s’amuse, se parle, se réinvente comme une parenthèse dont il ne
restera que le beau souvenir d’une trêve dans l’agitation de nos vies. Ainsi
nous formons dans le temps une chaîne, une trame sensible et délicate qui
n’a de réelle importance que par ce moment où nous sommes là, ensemble,
dans ce paysage éphémère que nous venons de créer.
En attendant d’autres projets, nous vous souhaitons une très bonne année.
Gardons l’énergie et le sourire,
Dominique CHOURLAIN - Notre contact : 06 34 43 09 37
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Échos de la 10e édition
des Randonnées pour Handi-Blues
Depuis 2010, Olérando organise des randonnées solidaires avec le foyer Lannelongue. Le dimanche 3 octobre,
c’était la 10ème édition. Après 18 mois de crise sanitaire,
53 personnes ont participé à cette journée pleine d’émotions, avec le plaisir de revivre un moment festif ensemble.
Le matin, seuls les randonneurs les plus courageux ont
défié la météo pluvieuse. Mme Villautreix, Maire de SaintTrojan-les-Bains, a parcouru le circuit de 12 kilomètres et
a trouvé la randonnée très belle. En effet, tous les ingrédients étaient réunis pour satisfaire les amateurs de sentiers et apprécier Saint-Trojan-les-Bains : la forêt, la collation au foyer Lannelongue, un peu de marais, le littoral
jusqu’au port et l’arrivée par le bourg.
Une rétrospective des précédentes randonnées et du festival Handi-Blues, avec photos et vidéos, se tenait dans
la salle polyvalente. Après le pique-nique partagé, les
résidents du foyer et les randonneurs ont eu l’heureuse
surprise d’accueillir Malika et Drozen, deux ponettes du
foyer Lannelongue et Reiko, futur chien d’assistance, venus accompagner la « Rando pour tous ».
L’après-midi, 30 personnes ont parcouru les 4 kilomètres :
des résidents guidant les compagnons à 4 pattes,
des marcheurs accompagnant les personnes en fauteuil,
des volontaires assurant la sécurité des promeneurs.
Sous un soleil estival, la joyeuse troupe a découvert le
circuit qui avait été préparé et testé par des résidents cet
été : le cadran solaire de la mairie, les ruelles du bourg,
le port, allant jusqu’à la promenade littorale et ses villas
balnéaires. Une bien agréable balade dans une ambiance
détendue !
Après le goûter et les remerciements d’usage (ONF, département, municipalité, P’tit train, chasseurs, foyer Lannelongue), un chèque de 245 € fut remis à Jean-François
Richard, président de l’association Handi-Blues. Et le
plus jeune des résidents, reconnaissant, a alors résumé
: « Belle équipe ! Superbe journée ! MERCI. ». Ému, M.
Richard a remercié les participants et loué l’implication
des bénévoles, des professionnels et particulièrement
des deux porteurs du projet, Stéphane Hennechart, éducateur sportif au foyer Lannelongue, et Catherine Mayeur,
animatrice référente Balades à Roulettes au Comité départemental de la randonnée pédestre. Celle-ci confie «
Au-delà du cumul de 8 888 € apportés à Handi-Blues en
dix randonnées, ce qui nous motive à organiser ces rencontres, ce sont surtout la richesse des moment partagés
et cette chaleureuse coopération entre valides et handis.
Quelle satisfaction de voir l’entraide et les sourires des
résidents qui participent comme chacun d’entre nous. Ils
apprécient les sorties ! »
Catherine MAYEUR
Association Olérando - Organisation des Randos pour
Handi-Blues
Tél : 06 88 28 03 54
Mail : handiblues.rando@gmail.com
Site : https://www.helloasso.com/associations/olerando/
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Bibliothèque publique
Nous voici au seuil d’une nouvelle année, avec encore
beaucoup d’incertitude pour ce cru 2022. En attendant
la vie de la bibliothèque se poursuit. Le passage du
Bibliobus en novembre nous a permis de bien renouveler notre stock de livres. Le choix est abondant et s’y
ajoutent nos achats. Nous avons fait la part belle aux
prix littéraires de l’automne, parfois acquis de façon prémonitoire.
Venez découvrir par exemple :
Le prix Goncourt, « La plus secrète mémoire des
hommes » de Mohamed Bougar Sarr,
Le prix Médicis, « Premier sang » d’Amélie Nothomb,
Le prix Femina, « S’adapter » de Claire Dupont Monod,
qui s’est vu également décerner le prix Goncourt des
Lycéens,
Le prix du Quai des Orfèvres, « La Muse Rouge » de
Caroline De Haas.

Les marionnettes patienteront dans leur théâtre,
s’ajoutant à notre si joli
stock de tapis de lecture
qui s’enrichit toujours, et
qui sert de support aux
animations de Martine.
Dans ce cadre d’activités enfantines, c’est avec plaisir
que nous avons reçu 3 membres du Lion’s Club : Christian Errhman, Arlette Dodin, Jean-Claude Michaud. C’est
avec retard à cause du Covid qu’ils ont pu voir l’usage de
leur don soutenant notre action auprès du jeune public.

Mais aussi beaucoup d’autres ouvrages, comme le très
original « Qui a tué le Petit Prince ? » de Michel Bussi,
« Les aventures de Blake et Mortimer », « Amours » de
Léonor De Recondo, « La volonté » de Marc Dugain…
Le choix est vaste !
Notre salle annexe a accueilli plusieurs expositions intéressantes, aux thèmes variés : après le Vin, ce fut le tour
des Pirates, puis en décembre un sujet gourmand s’il en
est avec le Chocolat.

Depuis le mois de novembre, la bibliothèque bénéficie
de la présence 6 heures par semaine d’Héloïse. Un très
bon début pour nous épauler dans le fonctionnement
de la Bibliothèque. Cela s’ajoute à l’intégration parmi
les bénévoles d’Annie et de Catherine qui sont venues
étoffer notre équipe. Bienvenue et merci à elles.
Nous espérons reprendre, dans un futur que nous souhaitons proche, les séances de « Conversation » si la
situation le permet, avec bien sûr passe sanitaire et
gestes barrières, comme pour toute présence à la bibliothèque.
Avec tous nos vœux d’une année point trop chaotique,
dans le plaisir toujours renouvelé de la lecture.
L’équipe de la Bibliothèque.

Une animation originale a réuni par deux fois un groupe
d’enfants : notre artiste locale, Claire Maillard, les a
guidés dans la fabrication de marionnettes. Une expérience qui leur a beaucoup plu. Cette réalisation devait
aboutir à un spectacle devant les parents concernés,
en inaugurant notre théâtre de marionnettes récemment acquis. La situation sanitaire à nouveau critique a
conduit au report de ce projet.
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Les Sorties de la Renarde

une nouvelle exposition « Il était une fois les résiniers »
Nous sommes indissociablement liés aux pins maritimes mais nous n’avons plus l’occasion d’observer les
petits pots de terre accrochés aux pins de nos forêts
oléronaises. Certains arbres, fidèles témoins du temps
d’avant, portent les stigmates de la période où on les
a fait « saigner ». Sur notre territoire, le gemmage est
apparu au tout début du 20e siècle. Pendant plus de
30 ans, Michel, comme bien d’autres amoureux de la
nature et des arbres en particulier, a réussi à nous
faire percevoir les relations étroites qui ont uni et qui
unissent toujours l’homme à une forêt, découvrir un
métier d’autrefois et comprendre les raisons de sa disparition.

Rendez-vous les samedi 22 et dimanche 23 janvier de
14h à 18h aux Écuries du Carbet.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de
contacter le 06 51 91 76 48.
Chantal pour Les Sorties de la Renarde
06 19 40 86 75
www.lessortiesdelarenarde.org
www.facebook.com/lessortiesdelarenarde

Handi-Blues
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L’association Handi-Blues du foyer départemental
Lannelongue vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2022. Qu’elle soit placée sous le signe de la
santé préservée, du bonheur partagé et de la sérénité
retrouvée.
Comme tout un chacun, Handi-Blues attend des jours
meilleurs pour vivre comme au bon vieux temps !
L’association réfléchit à son avenir pour continuer sa
vocation du bien vivre ensemble sans lequel il n’y a

pas d’harmonie possible. Cela sera évoqué lors de
l’assemblée générale qui se tiendra au foyer Lannelongue le vendredi 11 mars à 18h30… si des circonstances indépendantes de notre volonté ne viennent
pas s’y opposer !!
Bonne année... très grande quiétude et... excellente
santé.
Alain BOHÉE, trésorier.

Le Comité des Fêtes
Le « bal des retrouvailles »

Notre nouveau bureau

Profitant d’une « éclaircie » dans le ciel chargé de la
crise sanitaire qui n’en finit plus, nous avons organisé
samedi 6 novembre une animation que nous avions
intitulée le « bal des retrouvailles ». Les amateurs de
danse de couple avaient répondu présents d’autant
que les connaisseurs savaient que l’orchestre sélectionné est l’un des meilleurs de la région. Venu pour
la première fois pour animer le bal du Mimosa 2020,
l’Orchestre Myriam a créé une belle ambiance à l’occasion de cette soirée très appréciée. Les crêpes ont
connu un gros succès et le cidre a coulé à flot !

Le nombre de nos adhérents est cette année en forte
hausse. Nous avons le plaisir de voir nous rejoindre
quelques bénévoles prêts à s’investir à nos côtés ce
qui est très motivant.
Le nouveau bureau est, en fait, la reconduction de
l’équipe 2020-2021 :
Président : Didier Poupin
Trésorier : François Villautreix
Secrétaire : Monique Gaillot

Sortie au Zagal Cabaret
La décision d’organiser cette sortie a été prise tardivement, ce qui nous a conduits à faire un rajout lors de
la distribution de l’écho du Mimosa d’octobre dernier.
Notre offre, dirigée prioritairement vers les saint-trojanais visait à affréter un car de 50 places pour se
rendre au déjeuner-spectacle du Zagal Cabaret le
dimanche 28 novembre. La participation individuelle
était limitée à 20€.
Dimanche 28 novembre matin, nous étions 50 adultes
et 3 enfants à partir direction Les Mathes pour assister
à un spectacle assez fantastique d’art et de voltige
équestre. Pour un grand nombre d’entre nous, cela
constituait une découverte. La complicité du cheval
et de l’humain est tout juste bluffante. Le spectacle
proposé est le fruit d’un travail colossal toujours accompli avec le sourire aussi bien par les cavaliers que
par leurs montures (puisqu’on vous dit qu’on a vu des
chevaux sourire !). Si on rajoute une organisation sans
faille et un menu raffiné, vous comprendrez aisément
que personne n’a regretté sa journée !

Prochaines animations
À l’occasion de la fête du Mimosa 2022 qui, nous l’espérons tous, pourra être maintenue, nous prévoyons
deux manifestations très attendues.
La brocante du Mimosa (samedi 12 février 2022) :
elle sera organisée, comme par le passé, dans les rues
du village. Concernant le placement et la régulation
des exposants, nous manquons de bénévoles. Ceux-ci
peuvent se faire connaitre auprès de Josette au 06 52
13 95 07.
Le bal du samedi soir (samedi 12 février 2022) : sous
forme de dîner dansant, animé par l’Orchestre Myriam,
nous espérons que tous les ingrédients seront réunis
pour obtenir une fréquentation comparable à celle de
2020 !

Le festival du chocolat
Après deux années d’absence (Covid oblige…), retour
envisagé de cette animation proposée sur 2 jours (samedi 2 et dimanche 3 avril 2022) salle de l’Eperon.
Des chocolatiers chevronnés créent devant le public,
répondent aux questions et proposent de petites dégustations. L’ambiance est toujours conviviale autour
de cette merveille qu’est le chocolat !
Nous envisageons d’autres animations inédites au
cours des prochains mois ; nous travaillons actuellement à leur préparation.
L’équipe du Comité des Fêtes de Saint-Trojan-les-Bains.
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CAVIP Collectif d’Animation du Village d’Inspiration des Peintres
Notre assemblée générale a eu lieu le vendredi 26
novembre dans la salle de la Taillée, l’occasion pour
l’association de faire le bilan de la saison 2021 avec
les élus et les adhérents présents.
Du fait du confinement, nous avons ouvert nos salles
d’exposition le 19 mai 2021 au lieu du 12 avril comme
cela était prévu. A compter de cette date, et c’est
une première, tous nos sites ont été occupés. Les
nombreux visiteurs ont eu le plaisir de découvrir une
grande diversité de talents, peintres, photographes,
sculpteurs, céramistes, illustrateurs, dessinateurs, et
plasticiens. Certains d’entre eux ont proposé des ateliers de peinture, de photographie et autres.
Merci à tous les artistes pour leur présence quotidienne dans les cabanes et les galeries du centre-ville.
Nous n’oublions pas non plus les occupants des cabanes bleues :
Fabio, notre peintre, sculpteur, créateur, philosophe,
conteur, pêcheur, etc. Carole et Louis de la « La Savonnière d’Oléron », Laetitia, créatrice de paniers et
accessoires en maille ostréicole. Merci à eux de faire
vivre ce lieu.

32

2021 a été l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir notre village d’inspiration des arts au travers d’une
campagne de publicité Demoiselle FM. Son impact n’a
pas vraiment été analysé mais nous avons pu constater un nombre de visiteurs plus conséquent qu’en 2020.
La saison 2022 débutera le 11 avril pour se terminer le
26 septembre.
Nous continuerons la publicité sur Demoiselle FM afin
de promouvoir les animations culturelles de Saint-Trojan-les-Bains.
Nous maintiendrons les « Nocturnes du vendredi soir »
et travaillerons encore plus sur la communication, la
signalétique sur le port, la végétalisation des abords
des cabanes.
Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de notre
conseil d’administration Catherine Prudon qui sera
d’un grand soutien dans l’accueil des artistes pendant
la saison.
Nous sommes ouverts à toutes suggestions et n’hésitez pas à contacter notre équipe.
Catherine LE MEUR, Jacques TESSÉ, Catherine PRUDON.

La vie du Saint-Turjan
Le conseil d’administration de l’association « L’Oignon,
Le Saint-Turjan » vous souhaite une excellente nouvelle année 2022. Nous fondons de nombreux espoirs
comme nous l’avions fait début 2021.
Rétrospective de l’année écoulée :
Nous avons participé aux Vacances du Mimosa
tout au long du mois de février 2021 : notre char était
installé devant le marché où tous les samedis nous
proposions des plants et nos produits à l’oignon avec
succès.
Fin février, il n’a pas été possible de tenir notre assemblée générale en présentiel (expression devenue
à la mode). Il a donc fallu la faire par correspondance,
ce qui n’est pas du tout convivial, mais à notre grande
surprise la participation a été très importante et ce fût
pour nous une très grande satisfaction !
En mai 2021, ce ne fut pas « fais ce qu’il te plaît » car
une fois de plus, il a fallu annuler la Fête des jardins
alors que tout était prêt et qu’environ soixante exposants attendaient avec impatience de déballer leurs
marchandises. Quelle frustration pour eux et surtout
pour nous !
En juillet, enfin une brocante, quel plaisir !
En août, brocante annulée, ça continue…
Reprogrammation d’une nouvelle Fête des jardins au
mois de septembre et patratac ! On annule tout à nouveau, à la dernière minute, alors qu’une fois de plus,
tout était prêt !
Entre tous ces évènements, nous avons bien travaillé
au jardin et récolté en juillet et août environ 1200 kg
dont à peu près la moitié sera utilisée en 2022 pour
produire nos graines.
Que faire de tous ces oignons sans manifestations
pour les écouler ? Nous avons donc décidé en catastrophe d’organiser une vente directement dans notre
jardin, avec l’aide des médias écrits et les radios locales pour le faire savoir. Ce fût un succès monumental tant la foule était au rendez-vous. Par moment, il
fallait faire la queue pour être servi. Plus de 400 kg
furent ainsi écoulés, quelle notoriété !

Nous avons également créé un pôle pédagogique appelé « L’oignon dans la ville » en face la poste avec
un grand panneau explicatif et une petite plantation.
On y voyait souvent des visiteurs, en passant à proximité. Cette opération s’est terminée par un labourage
massif par un groupe de sangliers et ce sont bien les
seuls à ne pas aimer les oignons, car ils sont restés
sur place. Par contre nous n’avons pas eu le temps de
les ramasser, car certains bipèdes sont passés avant
nous, nous espérons qu’ils les ont appréciés !!
Pendant ce temps, nous travaillons toujours sur notre
projet de demande d’Indication Géographique Protégée (IGP), et nous sommes à la recherche de bénévoles passionnés qui aimeraient faire des recherches
historiques dans les archives municipales, départementales, de la Marine, etc. Si vous avez quelques
heures devant vous et que ce patrimoine vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter pour organiser
ces recherches.
Voilà le reflet d’une année chaotique, et nous formulons plein de bons vœux porteurs d’espoir pour 2022.
Notre prochain rendez-vous sera notre assemblée générale prévue le samedi 26 février à 15h si… ? Portezvous bien et prenez soin de vous.
Le Père Turjan

Le Club Pongiste du Pays Marennes Oléron
Après une période compliquée suite à la crise sanitaire, le Club Pongiste du Pays Marennes Oléron a
repris ses activités sportives et 4 équipes ont été engagées en championnat. Suite à la pandémie, beaucoup
de clubs ont vu leurs effectifs diminuer. Le CPPMO
s’en sort bien et beaucoup de jeunes se sont inscrits
ou réinscrits au club.
Chaque mercredi, notre entraîneur diplômé assure
ses cours de 15h30 à 17h30 à la salle de l’Estran de
Bourcefranc pour les jeunes, et à 18h00 à la salle polyvalente de Saint-Trojan-les-Bains pour tous.

De plus, comme chaque année, les entraînements
libres ont lieu le lundi et vendredi à partir de 20h30 à
la salle de l’Estran de Bourcefranc.
Le club participe à la vie locale et a organisé un tournoi ouvert à tous dans le cadre du Téléthon.
Une date à retenir : samedi 26 février 2022, salle du
Sémaphore de Bourcefranc, le Club Pongiste organise
un loto avec de nombreux lots à gagner !
Gérard MAGÈRE
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Île d’Oléron Football (IOF) : la passe décisive
Devenant l’unique club insulaire, Île d’Oléron Football
dessine l’avenir. Fruit de la fusion des deux derniers clubs
du territoire, le Club Sportif de Saint-Georges d’Oléron
(CSSG) et l’Oléron Football Club (OFC), l’Île d’Oléron
Football (IOF) aspire à être « plus qu’un club : une identité
forte et une famille sportive avec ses valeurs ».
Pour cette saison 2021/2022, les dirigeants du club ont pris une
décision forte, celle de ne pas augmenter le prix de la licence et
d’équiper chaque licencié d’un survêtement au couleur de l’IOF sans
surcoût. Cela concerne 274 licenciés avec 155 jeunes de 6 ans à
18 ans et 119 regroupant les séniors, les vétérans, le foot loisirs, les
dirigeants et les éducateurs pour un total de 17 équipes de débutants
à vétérans. Ce qui représentera, pour cette saison en cours, environ
380 matchs de compétition.
D’un point de vue sportif, la saison s’annonce très satisfaisante pour
nos équipes de jeunes. L’équipe fanion qui évolue en Régionale 3 de
la Ligue de football de Nouvelle Aquitaine (LFNA) est classée en fin
de tableau après les matchs aller, mais toute l’équipe va travailler
pendant la trêve hivernale pour se remettre sur de bons rails dans
cette deuxième partie. Quant à elle, l’équipe réserve évolue en 3e
division du District de Charente Maritime, et pour le moment, elle
se positionne en milieu de classement. Les vétérans continuent à
prendre leur marque pour évoluer sereinement.
Une nouvelle discipline a vu le jour au sein de l’IOF : « Le Foot en
marchant » concernant nos licenciés femmes et hommes de plus de
50 ans, qui connaît un grand succès.
Un autre point sera à l’honneur cette saison, le club IOF accompagnera 2 jeunes à se former aux pratiques des règles du football et
leurs applications, et ainsi assurer la relève de l’arbitrage au sein du
club.
Tout au long de la saison, les dirigeants du club IOF organisent de
multiples activités et animations, comme 4 tournois nationaux sur
2 week-ends de juin, une brocante, des super lotos, une tombola,
la participation à différents événements sportifs du Complexe Sportif de l’Oumière (fête du sport, les foulées…). Notre traditionnel «
Arbre de Noël » pour l’école de foot et du Club avec la présence des
membres de l’IOF n’a pas pu avoir lieu mi-décembre.
Le comité directeur de l’IOF remercie encore et toujours ses sponsors et partenaires, les collectivités locales pour le soutien qu’ils
apportent au Club et bien sûr plus particulièrement ses éducateurs,
ses bénévoles, ses membres, ses arbitres et les parents qui sont là
pour faire vivre notre club et notre sport populaire, sans qui le Club
ne pourrait pas fonctionner.
Bonne et longue vie à Île d’Oléron Football !
Facebook : Ile d’Oléron Football
Contact : 05 46 47 31 89
Morad HAFID ALAOUI et James JESSSY,
responsable du service de communication du Club.

Le Comité de Jumelage
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Vous êtes cordialement invités à la prochaine assemblée générale du Comité de Jumelage qui se tiendra le
jeudi 20 janvier à 18h salle de l’Éperon.
Après cette interruption de nos activités depuis
presque 2 ans, nous discuterons des projets qui sont

Saint-Trojan-les-Bains
Kraainem – Seeshaupt

envisagés pour l’année 2022 : réception du Théâtre
des Parenthèses de Kraainem au mois de mai, possibilité d’accueillir nos amis de Seeshaupt pour fêter, avec
un an de retard, nos 40 ans de jumelage, et diverses
autres propositions qui pourraient être faites.
Monique GAILLOT.

La féerie
de Noël

s’empare du foyer
départemental Lannelongue.
Depuis plusieurs semaines, les résidents du foyer départemental Lannelongue se sont activés pour créer des
décorations de Noël et permettre à tous de revivre les
émotions de l’enfance.
C’est dans le cadre des activités de l’atelier bois qu’ils
ont fait preuve de beaucoup de talent et d’imagination
pour fabriquer de nombreux décors de Noël, aidés d’un
membre de l’association des familles et de professionnels. Ces décors vont embellir le foyer durant la période
des fêtes de fin d’année.
Équipés de scies, perceuses, ponceuses, pinceaux et

peintures, ils ont pris beaucoup de plaisir à fabriquer
une maison et des bonhommes « pain d’épice », un traîneau, des rennes, un père Noël et des lutins afin d’offrir
un peu de joie et de bonne humeur en cette période de
pandémie.
Forts de cette expérience, les résidents du foyer Lannelongue seraient heureux d’apporter leurs compétences
pour orner d’autres espaces sur la commune. L’appel
est lancé !
Les résidents du foyer départemental Lannelongue

Les Filles du Sud Oléron bientôt de retour ?
Le 17 février 2020, les Miss Pays Marennes Oléron ont participé à la
Fête du Mimosa en tant que Reines et Dauphines du Mimosa puis
la crise sanitaire nous a contraintes à annuler l’élection des Miss
Pays Marennes Oléron qui était programmée le samedi 4 avril 2021.
Vous pourrez retrouver Laurie, Maryne et Laura, à la cavalcade de
la Fête du Mimosa le 13 février 2022…
Si la situation sanitaire le permet, Laurie, Miss 2019, remettra sa
couronne à la Miss Pays Marennes Oléron 2022, le 26 mars 2022.
Nous espérons vous retrouver très nombreux à cette manifestation !
Si l’aventure tente quelques jeunes filles, il suffit de se rendre sur la
page Facebook « Miss Pays Marennes Oléron – Les Filles du Sud
Oléron », de cliquer sur le bouton « s’inscrire » et de compléter un
dossier d’inscription.
Petit rappel : aucun critère de taille ni de résidence, la seule condition est d’être âgée de 16 à 25 ans.
Les Filles du Sud Oléron

FAVEC 17 Oléron
Nous sommes une association de personnes
seules (veuves, veufs). Nous avons également des
couples qui nous ont rejoints.
Nous faisons des repas, des sorties à la journée,
et des après-midi jeux de cartes, scrabble etc...
Nous faisons également des voyages en France
et à l’étranger. En 2021, nous sommes partis au
Tyrol. Cette année, nous partons au Pays Basque
et ensuite à Malte.
Ne restez plus seul, isolé, venez nous rencontrer !
Contact : 09 63 64 0016
Annie LOT
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// VIE ASSOCIATIVE //

APE – Les écoliers du bout de l’île
Toute l’équipe des écoliers du bout
de l’île vous souhaite une merveilleuse année ! Nous sommes
remontées à bloc pour nos prochaines manifestations, notamment le défilé du char de la Fête
du Mimosa dont le thème sera rapidement choisi par les enfants. Un
repas à thème est prévu au printemps, un loto et d’autres surprises
en réserve… !
Depuis le mois d’octobre, l’APE a
été sur tous les fronts: boum d’Halloween et bourse aux jouets qui
ont eu de francs succès ! Malheureusement, le marché de Noël a dû
être annulé quelques jours avant
le jour J car plusieurs membres
de l’organisation ont eu le Covid,
pourtant tout était prêt…

Évidemment, sans oublier notre
vente de sapin de Noël qui a, cette
année encore, ravi tout le monde !

Mais aussi, nous avons récolté
une belle somme d’argent pour le
voyage au ski des élèves de CE2,
CM1 et CM2 de Saint-Trojan-lesBains grâce aux tirelires distribuées chez nos commerçants.
Comme l’an passé, le Père Noël
a gâté les enfants avec des nouveaux vélos et du matériel de sport
pour les deux écoles du RPI.
Après 2 ans d’absence, nous espérons de tout cœur pouvoir organiser la fameuse kermesse annuelle
pour clôturer l’année de nos écoliers du bout de l’île !
Boum d’Halloween

Les Régates
Kattara revient
à Saint-Trojan-les-Bains

Bourse aux
jouets dans la
salle polyvalente

Notre but : réunir des fonds pour
soutenir financièrement les sorties,
l’achat de matériel et les projets
scolaires des écoles de Le Grand
Village Plage et de Saint-Trojanles-Bains.
Nous remercions tous les parents
(et grands-parents !) bénévoles
pour leur soutien, leur aide et leurs
délicieux gâteaux !!
Nous espérons passer une superbe
année 2022, avec tout autant de
succès pour nos enfants.
En 2022, prenez la bonne résolution de nous rejoindre pour aider,
participer, soutenir ou simplement
passer de bons moments avec
nous pour les enfants et nos communes.
Facebook : @ecoliersduboutdelile
Tél : 06 75 10 64 58
Email : ape.rpi.17370@gmail.com

Charlotte MÉTAYER,
Présidente de l’Association des Parents
d’Élèves (APE).

Vainqueur de nombreuses régates dans les eaux oléronaises,
Kattara, construit en 1994 par Guy Charrié, est aujourd’hui bien
mal en point. Ce bateau et son équipage (Guy Charrié, Gaby Pattedoie et Maurice Mangin) ont fait découvrir le charme du coureau d’Oléron à de nombreux vacanciers. Il y a quelques années,
l’âge venant, Guy a cédé Kattara à un amoureux du patrimoine
local, Pierre Béguery. Des fortunes diverses ont jalonné la vie de
Kattara depuis. Malgré beaucoup d’efforts et d’investissements,
Pierre a dû se résoudre à céder le bateau à la Société des Régates pour un euro symbolique.
Après la superbe restauration de Gardénia l’hiver dernier, l’équipe
de notre association va entreprendre la restauration de Kattara
sur le port. Merci à Pierre Béguery pour son geste. Des membres
« très actifs » de la société des Régates, Olivier, Yvon, Christophe,
Fabio, Jean-Serge, Toni, Pierre et quelques autres, auront des soirées d’hiver très occupées... Si vous entendez dans les prochains
mois, sur le port le soir, des bruits de scies ou de marteaux... Le
chantier, ouvert à tous, ne sera pas loin...
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// VIE COMMERÇANTE //

L’atelier qui scintille
Bonjour à tous. La boutique « L’atelier qui scintille », située au 11, rue
du port, sera ouverte les 10, 11, 12 et 13 février 2022 afin de vous
accueillir toute la journée, de 9h à 19h. Vous y trouverez des bijoux
en argent, réalisés sur place par moi-même et pour la plupart, en
rapport avec notre belle île.
Il y aura aussi quelques surprises… des bijoux composés de fleurs de
mimosa ! Je vous y accueillerai avec plaisir. À très vite.
Élodie

La Savonnière d’Oléron
Louis et Carole, artisans savonniers oléronais depuis 4 ans vous proposent des savons bio saponifiés à froid pour le corps et le visage
mais aussi une gamme de shampoings solides, produits ménagers et
des accessoires de beauté et de bain en matières naturelles.
Niché au fond du port de Saint-Trojan-les-Bains, Louis vous accueillera
dans les cabanes bleues et vous fera découvrir toutes nos créations
artisanales et locales dans un cadre idyllique. Il saura vous conseiller
afin de vous satisfaire et pour que vous trouviez votre bonheur.
Exceptionnellement à l’occasion de la Fête du Mimosa, nous serons
présents sur le port dans une cabane temporaire à proximité de « Retour de plage » et de « Louloute et Simone ». Cela sera pour vous
l’occasion de découvrir notre savon au macérat de fleurs de mimosa,
arbre magnifique dont nous sommes les seuls en France à utiliser la
fleur.

Ouverture : d’avril à octobre.
Site internet : www.lasavonnieredoleron.com
Facebook/Instagram : La Savonnière d’Oléron
Téléphone : 06.19.19.72.04

Chez Mumu
La boutique « Chez Mumu », avenue des Bouillats vous accueille,
cette saison, du jeudi au lundi de 09h30 à 12h30 / 15h00 à 18h45 et
le dimanche de 09h30 à 13h00.
Vous y trouverez les huîtres Troussereau-Murail, des fruits de mer
selon arrivage et d’autres spécialités locales afin de régaler vos papilles… Sans oublier le sourire d’Isabelle !
Venez découvrir ce lieu qui saura sans aucun doute inspirer vos idées
cadeaux tout au long de l’année ou vos dégustations d’été sur la terrasse à l’arrière de la boutique !
Fermeture annuelle du 4/01/22 au 26/01/22 inclus.
A très vite pour vous accueillir !
L’équipe de Chez Mumu.

Cycles Demion
Les Cycles Demion vous souhaitent une heureuse année.
Venez découvrir notre gamme de vélos neufs & occasions, à notre
nouvelle adresse : 11 rue des Bouillats à Saint-Trojan-les-Bains.
À bientôt !

Commerçants et artisans
Vous êtes commerçant/artisan sur notre commune et vous souhaitez faire paraître un article dans le
prochain bulletin municipal ?
Envoyez-nous votre texte et photographies à communication2@saint-trojan-les-bains.fr
ou fabricesttro@yahoo.fr.
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// RENSEIGNEMENTS UTILES //

LES PERMANENCES

Informations diverses

PERMANENCE URBANISME –
CADASTRE EN MAIRIE

OFFICE de TOURISME

Avenue du Port
17370 SAINT-TROJAN-LES-BAINS
Tél : +33 (0)5 46 85 65 23
En janvier, février et mars : du lundi au
vendredi, 10h-12h30 et 14h30-17h30.
Ouvertures exceptionnelles
les samedis 12 (Fête du Mimosa),
19 et 26 février et le dimanche 13 février
de 9h30 à 12h30 (Fête du Mimosa).

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 - 16h00
Mardi 16h30 - 18h30
Mercredi 14h30 - 16h00
Samedi 10h30 - 12h00

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.
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(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.
Dr BOURVEN Margot
Médecine générale
SAGE-FEMME :
Mme DELSOL Agathe

MEDECIN
Mme SIMON Maryse
2 rue Victor Belliard : 05 46 76 05 02

INFIRMIÈRES
Cabinet 12 bis avenue du Port
06 46 03 18 42
- CACHART Marie-Pierre
- SMOLEAC Cristina
Cabinet « Les Mouettes »
44 rue de la République
05 46 47 44 67 / 06 85 75 65 06
- HENNECHART Frédérique
- DUCOURET Océane
- MAILLARD Anne
- POUPIN Marie

KINÉSITHÉRAPEUTES
Cabinet Place des Filles de la Sagesse
05 46 76 04 87
- LASNE Patrice : 06 66 19 20 48
- PRIMAULT Chloé : 06 38 37 88 82
- BEDLEEM Jérôme : 05 46 76 04 87
- MARTIN Lorenzo : 06 82 09 16 23
Cabinet 12 bis avenue du Port
05 46 36 70 23 / 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

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.

PERMANENCE MUTUELLE
(MA COMMUNE MA SANTÉ)
Uniquement sur rendez-vous,
une fois par mois.

PERMANENCES MSAP
La MSAP intervient à Saint-Trojan-lesBains sur rendez-vous uniquement
(au 05 46 47 65 00) les jeudis des
semaines impaires (salle du Club du
Temps libre) : aides aux démarches
administratives du quotidien ; accès au
numériques.

PERMANENCE D’UN AVOCAT
EN MAIRIE
Consultations gratuites sur rendez-vous
au 06 52 12 18 33.

PRATIQUES
SERVICE ENVIRONNEMENT
Pour toutes démarches administratives,
contacter le Service Collecte à la
Communauté de Communes
au 0800 800 909

RAMASSAGE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
De septembre à juin : la collecte des
« ordures ménagères » est le mardi matin
et la collecte des « emballages ménagers
et papiers » est le samedi matin. Les bacs
sont à sortir la veille des jours de collecte
à 20h00, poignée côté rue.

COLLECTE DES VERRES
Utilisation obligatoire des containers
spéciaux de couleur verte disposés sur
les principales voies de circulation.

DÉCHÈTERIE
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.
Carte d’accès obligatoire
pour entrer sur la déchèterie.

La photo du précédent numéro

Grande parade des vieux gréements
organisée par la société des Régates Saint-Trojanaises (9 août 2021).

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.

État civil
NAISSANCES :
Sadio, Lucas ROMO, le 22 octobre 2021 à Rochefort.
Marcus, Claude HAPPE POUPIN,
le 25 octobre 2021 à Rochefort.
Viggo, Jean BRES, le 25 octobre 2021 à Rochefort.

MARIAGES :
Émilie, Marie PASCUAL et Hugo, Frédéric DAUCHEZ,
le 23 octobre 2021.
Isabelle, Françoise GUIGUES et Olivier, Maurice,
Jean BONNET le 29 décembre 2021.

DÉCÈS :
Jean-Pierre, Michel PICINALI, le 11 décembre 2021
à Saint-Trojan-les-Bains, âgé de 61 ans.

TRANSCRIPTIONS :
René, Philippe NOMMÉ, le 21 octobre 2021,
à Rochefort, âgé de 77 ans.
Marie, Henriette, Augustine, AMBERT veuve POINOT,
le 01 novembre 2021, à Rochefort, âgée de 101 ans.
Laurent, Jean, Cosme DE HERT, le 14 novembre 2021,
à Vaux-sur-Mer, âgé de 50 ans.
Michelle, Marguerite DROUHIN, le 26 novembre 2021,
à Rochefort, âgée de 82 ans.
Joëlle, Monique PERTHUIS, le 08 décembre 2021,
à Saintes, âgée de 64 ans.
Jody BOUFFENIE, le 11 décembre 2021,
à Dolus d’Oléron, âgé de 23 ans.
Rolande, Paulette, Marcelle BOULIN veuve PETIT,
le 17 décembre 2021, à Rochefort, âgée de 92 ans.
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Honneur aux anciens sapeurs-pompiers
MARENNES IMPRESSION - 05 46 76 75 16

