N°

147

avril 2022

BELLE SAISON À TOUS !
FOCUS SUR
Retour sur
le weekend du Mimosa
p. 4 à 7

Les finances
de la commune
p. 8 à 10

Le repas
des aînés
p. 16 et 17

Toute l’information sur la vie municipale, communautaire et associative de Saint-Trojan-les-Bains !

1

Sommaire...
Vie municipale
p. 3
p. 4-6
p. 7
p. 8-10
p. 11
		
p. 11
p. 11
p. 12
p. 13
p. 14
p. 14
p. 15
p. 15
p. 16-17
p. 17
		
p. 18

Le mot de Mme le Maire
Retour sur le week-end du Mimosa
Les trophées du Mimosa d’Or
Les finances de la commune
Où en est aujourd’hui le projet
prévu pour le domaine du Soleil Levant ?
Venelle Cité Bonsonge
Stationnement : instauration d’une zone bleue
Une nouvelle organisation des services techniques communaux
Des jeux pour nos enfants !
Inscriptions scolaires 2022-2023
Commémoration de la Libération d’Oléron
Formation bénévoles et référents Monalisa Oléron
Solidarité Ukraine
Repas des ainés
Saint-Trojan-les-Bains honore
son dynamique centenaire Jacques Coquillaud
L’heure civique saint-trojanaise

Vie communautaire
p. 19

La reconnaissance d’un accueil d’excellence à l’Office de Tourisme

Animations
p. 20 Calendrier des manifestations (avril, mai, juin)
p. 21 Les expositions printanières
		 du Collectif d’Animation du Village d’Inspiration des Peintres (CAVIP)

Vie associative
p. 22
p. 22
p. 23
p. 23
p. 24
p. 25
p. 26
p. 27
p. 27
p. 28
p. 28
p. 29
p. 29
p. 30-31

Oléron VTT : 27e Randonnée des Mimosas
La Société des Régates
Allure Libre Oléron
Centre de Loisirs L’Atalante
CAVIP – Collectif d’Animation du Village d’Inspiration des Peintres
Bibliothèque
Les Amis et Parents du Foyer départemental Lannelongue
Retrouvailles printanières Kraainem – Saint-Trojan-les-Bains
Boule de Gomme
Électron Libre
Jardin partagé : cultiver des légumes... mais pas que !
Comité des Fêtes
Dernières nouvelles : Les Amis du Cinéma Casino
Les brèves du club de Tennis

Santé
p. 31

Nouvelle offre médicale au Centre de Santé « Les Trémières »

Vie commerçante
p. 32-33

Actualités

Renseignements utiles
p. 34
p. 35

Informations diverses
État civil

Le mot de Mme le Maire
Cependant, le weekend a été
beau et ponctué d’animations :
brocante, groupes musicaux, dans
un bourg décoré de mimosa et de
grandes photos d’anciennes fêtes
du mimosa ! Merci à tous ceux qui
ont confectionné des pompons
jaunes qui décorent notre arbre
participatif.
L’année 2022 est maintenant bien
entamée : elle n’a pas commencé
dans les meilleures conditions !
La crise sanitaire nous a beaucoup
touchés, avec de nombreux cas de
COVID Omicron durant ce 1er trimestre !
Puis c’est le déclenchement de la
guerre en Ukraine qui nous choque,
et nous inquiète ! C’est une épreuve
à laquelle nous devons faire face,
contre laquelle nous devons nous
unir pour venir en aide à ces populations meurtries, déplacées et
démunies. Des actions sont organisées dans notre pays, et à notre
niveau communal, nous avons
voulu apporter notre soutien ; c’est
ainsi que nous avons organisé une
collecte de couvertures, produits
d’hygiène et de santé, médicaments, dans les jours passés. Merci
à ceux qui nous ont aidés dans
cette action, et aux personnes qui
ont déposé leurs dons.
Grosse déception pour les sainttrojanais : l’annulation de la Fête
du Mimosa ! C’est avec tristesse
que cette décision a été prise en
concertation avec les services
de la préfecture. Cet évènement
festif attire jusqu’à 30 ou 40 000
personnes, qui viennent en même
temps, sur toute la journée, s’agglutinent pour assister au défilé,
… nous ne pouvions pas assurer la
non contagion face au COVID. Certaines associations s’étaient désistées, d’autres étaient inquiètes… la
fête n’aurait pas été à la hauteur
des attentes. Et dernier élément,
les cas positifs au COVID parmi les
agents communaux se sont multipliés, avec des conséquences, sur
tous les préparatifs de la fête qui
n’étaient plus assurés !

Parler de cet arbre est l’occasion
de rappeler qu’il est à disposition
de tout projet de décoration qui
nous serait présenté… nous attendons vos idées et créations !
Le traditionnel repas des ainés qui
devait avoir lieu le 15 janvier, a été
décalé au samedi 19 mars. Vous
trouverez plus loin des photos de
ce bon moment festif très attendu.
Le vote des budgets de la commune a eu lieu lors du conseil
municipal du 29 mars. Le budget
de fonctionnement présente un
excédent de 968 000 €, celui de
l’investissement un excédent de
325 000 €. Ces résultats nous permettent d’envisager 2022 sereinement. Vous trouverez une présentation des chiffres dans les pages
suivantes.
Avant chaque conseil municipal,
nous vous proposons la « demi-heure
citoyenne », dans la salle du conseil.
Vous êtes les bienvenus pour échanger. Nous sommes prêts à répondre
à vos questions (ou à chercher
ensuite les réponses si nous ne les
avons pas dans l’immédiat).
Une bonne communication est très
difficile à faire, alors si parfois vous
faites l’effort de venir rencontrer
les élus, vous nous aiderez à mieux
communiquer. La circulation d’une
pétition concernant la Poste, aurait
ainsi pu être évitée.
Notre commune adhère à « l’heure
citoyenne » lancée par Atanase
Périfan, qui est l’initiateur de la fête
des voisins. Ce dispositif permet
à qui veut, de proposer une heure
par mois de son temps pour participer à des actions citoyennes. On
peut tous le faire, en s’inscrivant
sur un site dédié à notre commune.
L’objectif est de renforcer la solidarité de proximité… parfois, il y a
des besoins juste à côté de nous !

Le service Monalisa mis en place
s’est renforcé. Ce sont maintenant
10 bénévoles qui peuvent accompagner, rendre visite, proposer des
sorties, aux habitants isolés de
notre commune. Merci à ces personnes qui prennent sur leur temps
personnel pour apporter des moments précieux de convivialité !
Nous voulons mettre en place un
transport régulier, en minibus, pour
des personnes sans moyen de locomotion, des quartiers de la commune vers le centre-bourg. Dans
un premier temps, nous aimerions
pouvoir compter sur un ou deux
bénévoles pour nous aider à faire
fonctionner ce service une matinée
par semaine.
Concernant notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) : le débat obligatoire sur le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables
(PADD) a eu lieu lors du conseil
municipal du 22 février dernier.
A partir de cette date, on passe à
la phase de révision du règlement
de notre PLU. Une fois le projet arrêté, il passera entre les mains des
différentes commissions officielles
départementales, des services de
l’état, il y aura enquête publique…
nous espérons donc aboutir d’ici fin
2022.
Nous avons débattu lors de notre
conseil municipal du 22 février, sur
le projet d’éoliennes offshore au
large de nos côtes oléronaises : les
avis de chacun sont nuancés, mais
au final, tout le monde s’est accordé à dire que le projet qui nous a
été présenté n’est pas satisfaisant.
Nous avons donc émis un avis défavorable, transmis à la commission nationale de débat public.
Je souhaite un agréable printemps
à tous : habitants, professionnels,
vacanciers ! Prenez soin de vous
et des autres, prenez soin de notre
bel environnement, votre vie n’en
sera que meilleure !

Marie-Josée VILLAUTREIX,
Maire

3
03

// VIE MUNICIPALE //

Retour sur le week-end
du Mimosa

Installations
fleuries
dans le
centre-ville
Mardi 8 février,
une vingtaine
d’élèves de
la section
« Fleuristerie »
du CFA de Saintes
ont travaillé
sur cinq installations
fleuries de mimosa
dans le centre-ville.
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L’une des cinq
installations
fleuries mise en place
par le CFA de Saintes

La section « Fleuristerie » du CFA de Saintes

Batala La Rochelle

Samba IØ

Animations musicales
Les groupes Samba IØ et Batala ont animé le weekend.
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// VIE MUNICIPALE // RETOUR SUR LE WEEKEND DU MIMOSA //

Arbre à pompons
Les ateliers municipaux
ont accroché les pompons
réalisés par les habitants
sur l’arbre d’acier
placé au centre
du carrefour giratoire
du port.

Brocante
du Mimosa
La brocante,
organisée par le
Comité des Fêtes,
s’est tenue le samedi 12 février
rue de la République,
avenue des Bris
et boulevard Pierre Wiehn.
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Les trophées du Mimosa d’Or
En vue de la Fête du Mimosa, les préparatifs pour le concours photo du
Mimosa d’Or avaient abouti le 21 janvier 2022. C’est ce jour-là qui avait
été choisi pour réaliser la réception des trophées.
Quelques mois plus tôt Séverine Larbat et François
Villautreix allaient à la rencontre d’un artiste local susceptible de réaliser des trophées originaux destinés à
récompenser les futurs lauréats du concours. François
Fosset de « La mise en boîte », installé avenue du Port
au Château d’Oléron a été tout de suite séduit à l’idée
d’inventer des pièces uniques pour cet évènement. Il
a conservé sa première inspiration jusqu’à l’aboutissement : baser chaque pièce sur un char mettant en
avant un ancien appareil photo. Ce chineur passionné,
qui exerce son art en détournant volontiers les objets
les plus divers, a conçu avec minutie six mini-chars
truffés de détails parfois insolites, bien dans la veine et
l’esprit de notre Fête du Mimosa. Mais ceux qui parachèvent le tout sont, sans nul doute, les personnages
fabriqués en pate polymère inspirés de véritables carnavaliers saint-trojanais ! Les pieds ancrés sur « leur »
char, leur expression et leur tenue amènent la note
humoristique qui fait mouche !

Dans le cadre du financement des trophées aux côtés
de la Mairie, les artisans et commerçants du même
quartier qui ont été les partenaires sont : le restaurant l’Imprévu, la boulangerie Aux Pains Dorés, Godefroy Plomberie, le bar-glacier Le Moussaillon et Les
Saveurs du Marais.
Bien sûr cela a été une grosse déception pour les bénévoles, l’artiste et les partenaires que la fête 2022
n’ait pas lieu et dans son sillage que le concours soit
ajourné. Le côté positif est que nous disposons déjà
des trophées qui récompenseront les lauréats du Mimosa d’Or 2023 !
Il a été proposé aux commerçants partenaires de
« prendre en garde » un trophée jusqu’à l’édition 2023
du concours en l’exposant dans son magasin. Ouvrez
l’œil, vous découvrirez très bientôt chez certains des
partenaires cités plus haut, un mini-char de François
Fosset que nous vous invitons à examiner avec attention.
L’équipe d’organisation du Mimosa d’or

// VIE MUNICIPALE //

Les finances
de la
commune
Le budget communal : qu’est-ce que c’est ?
C’est un état établi pour l’année civile terminée, présentant les recettes et les
dépenses de fonctionnement et d’investissement de la commune.
Le budget primitif présentant les chiffres correspondant aux projets de l’année
à venir, est soumis aux élus et voté à la suite de l’approbation des comptes de
l’année passée.

Le budget de fonctionnement 2021 Le budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement de notre collectivité prévisionnel 2022
présente un résultat excédentaire de 968 071 € qui
sera entièrement affecté à la section de fonctionnement (tableau page ci-contre).
Le poste le plus important des dépenses de fonctionnement est celui des charges de personnel : il
représente 43% des frais de fonctionnement.
Vient ensuite le poste des charges à caractère
général : les achats d’énergies, de fournitures, de
petits matériels, les entretiens de voiries, de bâtiments, les assurances, les frais d’animations … tout
cela représente 40% des charges de fonctionnement.
Les autres charges de gestion courante (6%) sont
les subventions aux associations, au CCAS, aux
SIVU, …
Les dépenses d’ordre (dotations aux amortissements, …), et les versements pour les charges
transférées à la Communauté de Communes d’Oléron représentent 8% des dépenses de 2021.
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En recettes, nous avons les dotations de l’état qui
représentent 27% des recettes et les impôts locaux
qui représentent 64% des recettes. La baisse des
dotations de l’état est toujours d’actualité !

Nous avons tenu compte de la situation économique actuelle en majorant nos dépenses de façon
importante. Inversement, pour les recettes, nous
avons prévu au plus juste, en veillant à dégager un
montant suffisamment élevé destiné à financer en
interne une partie des investissements.

Le budget d’investissement 2021
En 2021 nous avons réalisé 288 288 € de dépenses
en matériels et aménagements divers, tels que :
voirie et éclairage public 54 100 €,
participation au Chemin de Lannelongue
45 200 €,
aménagement du parking Patoiseau 7 100 €,
achat d’un véhicule Citroën Jumper 17 000 €,
achat d’une tondeuse autoportée 25 700 €,
achat de 3 vélos électriques 5 100 €,
décorations de Noël 6 900 €,
bacs d’équarissage pour 1 200 €,
poste de réparation de vélos pour 2 350 €,
poubelles de ville pour 6 400 €,

Budget de fonctionnement

ordinateurs pour l’école et la mairie
pour 10 000 €,
frais d’études pour 41 600 €
(logement des Cimaises, salle polyvalente,
carrefour de la Poste),
la révision du PLU 9 600 €.
Nous avons remboursé 183 000 € de capital emprunté.
En contrepartie, en recettes d’investissements, nous
avons bénéficié de 440 000€ de remboursement de
TVA, et de 167 000 € de subventions ou dotations.
Le budget d’investissement 2021 présente un excédent de 325 081 €.

Le budget d’investissement
prévisionnel 2022
En 2022, il nous reste à réaliser des dépenses de
2021 pour un montant de 248 100 € (logement des
Cimaises, salle polyvalente, voirie/éclairage public,
matériel technique).
Les nouvelles dépenses d’investissement prévues
sont les suivantes :
voirie 104 000 €,
148 000 € de matériels techniques
(mini pelle et remorque, broyeur, panneaux,
matériel animations, …),
divers matériels pour la mairie
et la police 10 000 €,
aménagement d’une zone de compostage
et mini serre pour 47 000 €,
parvis de la mairie et végétalisation
de la rue de la République pour 85 000€,
restructuration du club house de pétanque
pour 10 000 €,
réfection du logement des Cimaises
pour 338 000 €,

réfection de la salle plurivalente
pour 1 700 000 €,
études pour le bâtiment des anciennes écoles
et le carrefour de la Poste pour 30 000 €,
remplacement des chaudières de la poste
et de la bibliothèque par des pompes
à chaleur pour 117 000 €,
rachat d’une cabane pour 90 000 €,
travaux de rénovation de cabane
pour 50 000 €,
révision du PLU et schéma directeur
des eaux pluviales pour 72 000 €,
une borne de recharge des véhicules
électriques pour 30 000 €.
Pour faire face à ces dépenses d’investissement,
nous prévoyons les recettes suivantes : remboursement de TVA pour 80 000 €, subventions et dotations d’équipement pour 156 300 €, autofinancement de 780 000 €.
Le budget d’investissement ne prend pas en
compte les aides concernant la salle polyvalente,
puisqu’elles ne sont pas encore notifiées. En l’état,
sans ces aides, il nous faudrait emprunter 2 millions
d’euros.

Les taux d’imposition pour 2022

seront augmentés de 2% et seront les suivants :
taxe foncière sur le bâti : 49,48 %
taxe foncière sur le non bâti : 53,20 %

Les subventions
accordées aux associations
Elles sont énumérées
dans le tableau page 10.
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// VIE MUNICIPALE // LES FINANCES DE LA COMMUNE //

Subventions accordées 2022
Sommes
en euros

Noms des associations
ATASH - Centre Santé Les Trémières

19 000

Allure Libre Oléron

950

Amicale des Sapeurs Pompiers
de Saint-Trojan-les-Bains

1 500

Collège Aliénor d’Aquitaine

1 600

Le Lien APE Collège Aliénor d’Aquitaine

290

Bibliothèque publique

3 878

CAVIP (dont reversement loyers cabanes et
hébergements d’artistes, encaissés par la Mairie)

7 000

Club Nautique du Coureau d’Oléron
(dont 1500€ exceptionnels)

7 000

Club pongiste du Pays Marennes-Oléron

500

Comité de Jumelage

5 000

DAC! Danse Au Château!

240

Enfance’ et Adolescence

150

FAVEC

150

FNACA Oléron Fédération Nationale
des Anciens Combattants d’Algérie

150

Handiblues

800

Judo Club Saint-Pierre

180

Judo Club Dolus

180

L’Oignon Le Saint Turjan

4 000

Les Amis du Cinéma Casino

3 400

Les Chats d’Ø

1 500

Les Déjhouqués

400

Musiques au pays de Pierre Loti

500

O.C.C.E Ecole Primaire

500

Ile d’Oléron Football

360

Oléron VTT

950

Parents d’Elèves du R.P.I
«Les Écoliers du bout de l’île»

1 000

Prévention routière

100

Philharmonique Oléronaise

100

Refuge Oléronais

1 000

Société des Régates de Saint-Trojan

2 500

Tennis Club de l’Ile d’Oléron

5 500

UNCAFN Union Nationale des Combattants
de Charente-Maritime Marennes Oléron

90

SNEMM 600 ème section de l’île d’Oléron

60

ArTborescence

300

CCLSO: Comité de Commémoration
de la Libération SEUDRE-OLERON
Chemin de Mémoire 1940-1945

150

Amicale de la Résistance

100
TOTAL
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71 078

Que faut-il retenir ?
La commune a une situation
financière saine. Globalement,
les recettes et les dépenses ont
augmenté par rapport à 2020
(année très marquée par le
1er confinement lié à la situation sanitaire). Nos dépenses
sont maitrisées. Nos ratios de
comparaison avec les communes de même strate que la
nôtre, montrent que notre commune est située dans la bonne
moyenne.
L’encours de la dette reste
encore élevé mais continue
de décroitre, ce qui est normal puisque nous n’avons pas
contracté de nouvel emprunt
depuis celui d’1 800 000 € fin
2017 pour le boulevard de la
Plage, à rembourser en 25 ans.
Nous restons vigilants et présentons un budget prévisionnel
qui permet d’avoir une bonne
capacité d’autofinancement.
Nous envisageons des investissements conséquents, une
évolution dynamique : nous
voulons conserver son attractivité et son bien-vivre à notre
commune.

Où en est aujourd’hui le projet prévu pour
le domaine du Soleil Levant ?
A ce jour, la commune de Limoges est toujours propriétaire de l’ancienne colonie de vacances « Le Soleil
Levant ».

Ces logements sont destinés à la vente pour la plupart, et à la location à l’année pour les 7 logements
sociaux prévus.

La société Qualytim a signé un compromis de vente
sous réserve d’aboutir dans son projet immobilier. Ce
dernier consiste en la construction de 24 maisons individuelles et en la création de 22 logements dans le
bâtiment existant.

Actuellement, le projet de Qualytim fait l’objet de 6
recours en contentieux contre l’arrêté de permis de
construire, déposés au tribunal administratif de Poitiers par des riverains. L’instruction suit son cours.
Marie-Josée VILLAUTREIX, Maire

Venelle Cité Bonsonge

Les travaux de la venelle Cité
Bonsonge, reliant la rue Patoiseau
à la placette Thomas Russy puis à
la rue de la République, sont maintenant terminés.
Pour conserver une harmonie d’aspect des accès
desservant la rue commerçante, nous avons choisi le
même revêtement en béton désactivé mis en place
sur les autres voies déjà rénovées, rue Berteaux et
rue des Jardins. Des emplacements ont été conservés
pour faciliter le développement des roses trémières,
fleurs emblématiques de ce labyrinthe de typiques
ruelles du cœur de notre village. Ces réalisations
nécessaires pour rénover la voirie dégradée et offrir
un autre agréable accès piétonnier à nos commerces,
ont aussi pour but de nous inciter à découvrir ou redécouvrir ces petits endroits cachés et pittoresques qui
contribuent au charme et à l’authenticité de Saint-Trojan-les-Bains.
Bruno GAILLOT, adjoint à la voirie.

Stationnement :
instauration d’une zone bleue
Afin de permettre une rotation normale des stationnements de véhicules, la mairie a instauré 9 places de
stationnement « Zone Bleue » dans les lieux suivants :

Sur les places citées ci-dessus, il est interdit de stationner un véhicule pendant une durée supérieure à
1h entre 8h00 et 20h00.

Deux places de stationnement
place des Filles de la Sagesse,

Tout conducteur qui laisse un véhicule en stationnement sur ces places est tenu d’utiliser un disque
de stationnement et doit faire apparaître l’heure
d’arrivée.

Sept places de stationnement
parking du Marais Perdu.

Des disques de stationnement sont disponibles en mairie gratuitement.
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// VIE MUNICIPALE //

Une nouvelle organisation
des services techniques communaux
Quelques changements ont eu
lieu au niveau des services techniques de Saint-Trojan-les-Bains
et en tant qu’élue référente, je
souhaitais vous présenter ces
changements.

Au niveau
du personnel :
L’équipe se compose d’un
responsable des services techniques, Stéphane Faure 7
, de deux adjoints, un pour les
espaces verts, Ludovic Ristor 6
et un pour la voirie-maintenance
de bâtiments, Pascal Cauvin 9 .
Les espaces verts : Kylian
Christophe 2 , Damien
Stéphane 4 , Julien
Ludovic Ristor

1
3
5
6

,
,
.

La voirie – maintenance
/bâtiments : Pascal Cauvin 9
Jean-Lino 10 , Bruno 11 ,
12
Thierry , José 13 , Steeven 14 .
Catherine Gillet,
première adjointe, est en charge
des services techniques 8 .

Au niveau
des équipements :
De nouveaux équipements ont
été alloués afin de mieux répondre aux besoins.
Une nouvelle tondeuse et un
nouveau trafic. (Photo 3)
De nouveaux projets vont voir le
jour (zone de compostage près
du Carbet, curage des fossés,
embellissement du village…) et
de nouveaux équipements arriveront courant année 2022.
Catherine GILLET,
première adjointe en charge
des services techniques.
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Des jeux pour nos enfants !
Jeudi 3 mars, après l’école, Georges
Bellat a remplacé le père Noël : il
est venu livrer une charrette chargée
de jeux pour les écoles de notre RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) et pour la crèche Boule de
Gomme.
Georges a commencé à créer des
jeux intérieurs ou extérieurs pour les
enfants, en 1988. Il a maintenant cessé
son activité et est revenu s’installer à
Saint-Trojan-les-Bains, son village d’origine. Il lui restait un stock de quelques
jeux qu’il a généreusement proposés
à nos établissements accueillant des
enfants.
C’est ainsi que nos deux écoles et notre
crèche vont se partager : 9 romalins à
roulettes, 15 romalins et 2 balançoires
mobiles, des éléments de jeux colorés
conçus par Georges.
Ces jeux sont des matériels éducatifs
de motricité qui permettent de créer
des parcours ludiques.
Merci Georges, d’avoir pensé aux enfants de notre commune ! Bravo pour
votre esprit inventif !
Marie-Josée VILLAUTREIX, Maire.
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// VIE MUNICIPALE //

Inscriptions scolaires 2022-2023
La commune de Saint-Trojan-les-Bains est en Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) avec la commune de Le Grand-Village-Plage. Les inscriptions scolaires pour l’année 2022-2023 se font : à la mairie de
Le Grand-Village-Plage pour la maternelle, à la mairie
de Saint-Trojan-les-Bains pour l’école élémentaire Henri
Seguin. Elles concernent : tous les enfants nés en 2019,
tous les enfants arrivant sur les communes.
L’inscription de votre enfant au plus tôt est indispensable
pour le calcul des effectifs par l’inspection académique.
Le nombre de classes du RPI en dépend.
Les documents nécessaires
pour l’inscription sont les suivants :
Le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance
de l’enfant,
Le carnet de santé de l’enfant ou un certificat des
vaccinations obligatoires,
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Pour plus de renseignements :
Mairie de Saint-Trojan-les-Bains : 05 46 76 00 30
Mairie de Le Grand-Village-Plage : 05 46 47 50 18

Commémoration
À partir du 29 avril et jusqu’au 1er mai,
un campement US sera installé place
de l’Éperon ainsi qu’une exposition de
véhicules militaires anciens, organisés par l’association MVCG (Military
Vehicle Conservation Group) SudOuest. Cette association participera
aux manifestations commémorant la
libération de notre territoire le 30 avril
1945.
À Saint-Trojan-les-Bains, la cérémonie, à laquelle toute la population est
invitée à se joindre, se déroulera le
30 avril à 18h30 devant la stèle de la
plage de Gatseau, lieu du débarquement et point de départ de l’opération
« Jupiter » de la Libération d’Oléron.
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Bruno GAILLOT, adjoint au patrimoine.

de la Libération de l’île d’Oléron

Formation bénévoles
et référents
Monalisa Oléron
Neuf bénévoles et référents de l’association
Monalisa Oléron ont pu bénéficier de deux
journées de formation les mercredis 2 et 9
février à la médiathèque de Saint-Georges
d’Oléron. Cette formation était organisée
par Florence Bariteau, référente Monalisa
Oléron et encadrée par Valérie Vidil, psychologue clinicienne spécialisée en psychogérontologie et santé publique.
Cette formation très enrichissante nous
ouvre un nouveau regard sur l’isolement de
nos aînés et nous donne des moyens supplémentaires pour maintenir le lien social. À
ce jour, sept bénévoles de notre commune y
ont participé.
L’association propose des visites, échanges,
portage de livres à domicile, lecture, 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.

Solidarité Ukraine
Grâce à votre générosité, nous avons récupéré, durant les trois jours de collecte organisés par la mairie, 12 m³ de dons : des médicaments, pansements,
masques FFP2, produits d’hygiène, couches bébés,
sacs de couchage et plus de 80 couvertures, plaids
et couettes…
Tous ces dons ont été transportés par les employés
communaux à l’association Océan qui les transmettra
à la Protection Civile.
Un grand merci à tous et plus particulièrement aux
bénévoles, Mme Ferchaud, M. et Mme Deblais et
M. Faivre, qui nous ont aidés à la réception, au tri et à
la mise en cartons.
Patricia BÉLINE, Catherine GILLET,
Fabrice LANNELUC et Bruno GAILLOT.
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// VIE MUNICIPALE //

Repas des aînés
Le traditionnel repas offert par la municipalité de Saint-Trojan-les-Bains
à ses ainés, s’est tenu le samedi 19 mars dernier.
Les douze élus présents, avec certains bénévoles de
Monalisa, ont accueilli 90 personnes, ravies de se retrouver pour quelques heures festives.
Ce rassemblement est l’occasion d’honorer la doyenne
et le doyen de l’assemblée. Cette année, ce sont Huguette Machefer et Adolphe-Bernard Glanzmann qui
ont reçu un bouquet de fleurs et un panier garni de la
part de la municipalité.
Le repas a été confectionné par le traiteur Philippe
Naud de Marennes, les huîtres ont été fournies par les
établissements Videau et Troussereau-Murail.

L’animation a été faite par le groupe de David Laroche
de La Rochelle, assisté de Rudy Rateau d’Oléron. Cet
ensemble nous a proposé une animation de danse
orientale agrémentée d’une présentation de serpents,
et des musiques variées sur lesquelles une partie de
l’assemblée a eu la joie de danser !
Cette journée a été très appréciée, chacun y a trouvé
du plaisir à discuter avec des amis, à déguster le repas
servi, à admirer la danseuse, à effectuer quelques pas
de danse sur le parquet ! C’était un très bon moment
de bonheur et de convivialité !
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Saint-Trojan-les-Bains honore

son dynamique centenaire Jacques Coquillaud
Jacques Coquillaud a rencontré Madeleine Testard,
saint-trojanaise, en 1946 à Angoulême. Ils sont revenus quelques années plus tard s’installer à Saint-Trojan-les-Bains pour ouvrir une boucherie et ne plus
quitter leur île tant aimée. Jacques a participé activement à la vie de Saint-Trojan-les-Bains en tant que
conseiller municipal, président du Comité des Fêtes,
et toujours partant pour aider quand on le sollicitait.

Après plus de 30 ans comme commerçants, ils ont
pris leur retraite bien méritée et bien sûr sont restés à
Saint-Trojan-les-Bains. Aujourd’hui à 100 ans, Jacques
n’a rien perdu de sa bonne humeur et de son caractère
jovial, ils coulent ensemble des jours heureux après
une vie bien remplie !
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// VIE COMMUNAUTAIRE //

La reconnaissance d’un accueil
d’excellence à l’Office de Tourisme
Ce début d’année est marqué pour l’Office de Tourisme, par une double certification de qualité : à la fois
le renouvellement de son classement en Catégorie 1
pour 5 ans et la confirmation de la Marque Qualité
Tourisme.
En octobre 2021, les bureaux d’accueil de l’Office de
Tourisme ont été audités par le cabinet Évolution Tourisme, sur un ensemble de critères qui concernent à
la fois la signalétique, l’aménagement des espaces
d’accueil, la qualité de l’accueil et de nos supports de
promotion et le suivi de la satisfaction client…
Suite à cet audit qualité complet, l’OT de l’Ile d’Oléron et du Bassin de Marennes, obtient un taux de

conformité élevé (supérieur à 92%), lui permettant de
pouvoir bénéficier de la marque « Qualité Tourisme ».
Ce résultat récompense les efforts engagés par les
membres de l’équipe afin de promouvoir au mieux le
territoire, de satisfaire les visiteurs par rapport à leurs
attentes et d’être en lien permanent avec la démarche
de progrès « Qualité Tourisme ». Il s’agit là d’une belle
reconnaissance nationale représentant une garantie
pour nos clients de l’existence sur le territoire, d’un
accueil d’excellence.
Le classement ainsi renouvelé va permettre également
aux communes du territoire de conserver ou d’accéder
au classement en station de tourisme.

Collecte de vos manifestations

pour l’agenda papier de juillet/août 2022

L’Office de Tourisme édite un calendrier bimestriel version papier des manifestations culturelles
et évènementielles des 8 communes de l’île d’Oléron. Pour que vos manifestations soient
inscrites sur ce support, vous devez les renseigner sur la base de données numériques de
l’Office de Tourisme via le lien suivant : www.ile-oleron-marennes.com/espace-partenaires/
soumettre-une-manifestation

La date butoir de saisie des manifestations sur la base de données APIDAE pour
l’édition de l’agenda juillet/août 2022 est le lundi 16 mai ! Les manifestations
saisies au-delà de cette date ne paraîtront pas dans la brochure.
Pour toute question ou demande d’aide relative à la saisie de vos manifestations sur la base de
données, merci de contacter directement le bureau d’information touristique de Saint-Trojan-lesBains au 05 46 76 00 86.
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// ANIMATIONS //

Calendrier des manifestations
avril, mai et juin 2022
Date

Horaires

Manifestation

Organisateurs

Lieu

Samedi 16 avril

De 10h30 à 12h

Chasse aux œufs

Le Comité
des Fêtes

Place de l’Éperon

samedi 16 avril

De 10h30 à 17h

Brocante de livres

La bibliothèque

Place
de la Résistance

Dimanche 17 avril
Mardi 26 avril
Mardi 26 avril
Du vendredi 29 avril
au dimanche
1er mai
Dimanche 1er mai
Samedi 7 mai
Mercredi 11 mai
Dimanche 15 mai
Mardi 17 mai
Samedi 21 mai

15h30
Film d’animation enfants.

de Saint-Trojan-les-Bains

Séance de cinéma
« Vaillante » (2022)

Les Amis du
Cinéma Casino

Salle polyvalente

Séance de cinéma
« Maison de
retraite » (2022)

Les Amis du
Cinéma Casino

Salle polyvalente

La mairie

Place de l’Éperon

La Cabane
à Musique

Place des Filles de
la Sagesse

Ile d’Oléron Football
(IOF)

Salle polyvalente

La bibliothèque

Place
de la Résistance

20h30
Film tout public.

Accueil de MVGV (collectionneur de véhicules militaires anciens) pour l’installation
d’un camp US et exposition de véhicules.
Chœur éphémère

10h30

autour de l’ode à la joie
de Beethoven

Ouverture des portes 19h

Loto

loto à 21h

« Conversation »

19h30

(échange autour de
livres coup de cœur)

Animation de rue
Séance de cinéma
(film tout public)

20h30

La mairie

de Saint-Trojan-les-Bains

Les Amis du
Cinéma Casino

Salle polyvalente

Convention de
tatouage.
Entrée gratuite.

Ink Oléron

Salle polyvalente

Le Comité de Jumelage
et le Théâtre Royal des
Parenthèses

Salle polyvalente

Vendredi 27 mai

Représentation
théâtrale

« Le mariage
de Mlle Beulemans »,
une comédie en trois actes.

10h30

Musique et danse
folklorique
avec Folk-Danse (Migron)

20h30

Séance de cinéma
(film tout public)

Fête de la musique

Les soirée jeux à la bibliothèque (Place de la Résistance)
Ados, adultes, dès 12 ans (de 20h à 22h) :
lundi 11 avril, lundi 9 mai, lundi 13 juin
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de Saint-Trojan-les-Bains

Foyer
départemental
Lannelongue

20h30
Entrée gratuite.

Mardi 21 juin

de Saint-Trojan-les-Bains

« Balade pour tous » (à 10h30, découverte Association des Parents
et pratique d’activités physiques avec les et Amis du Foyer départemental Lannelongue
résidents ; à 14h30, départ de la balade)
De 10h à 21h le
samedi, de 10h à
18h le dimanche.

Mardi 14 juin

de Saint-Trojan-les-Bains

La mairie

Animation de rue

Samedi 21 et
dimanche 22 mai

Dimanche 29 mai

pour les moins de 12 ans.

En famille, tout public (de 17h à 19h) :
mercredi 27 avril, mercredi 25 mai, mercredi 22 juin

dans le cadre du jumelage
Saint-Trojan-les-Bains – Kraainem.

La mairie

Rue de la
République

Les Amis du
Cinéma Casino

Salle polyvalente

de Saint-Trojan-les-Bains

La mairie

de Saint-Trojan-les-Bains

Expositions du CAVIP

Les expositions printanières
du Collectif d’Animation
du Village d’Inspiration
des Peintres

Du 11 au 24 avril :
•
•
•

Cabane Francis : Michel ROUQUIÉ, peinture.
Cabane Le Galis : PATIMO, peinture.
Cabane Pattedoie : Coralie RONCIN, dessin.

Du 25 avril au 8 mai :
•
•
•
•
•
•
•

Cabane Francis : Catherine TALVAS, peinture.
Cabane L’Épinette : Nicole BLARDONI, peinture, sculpture ; Pierre-Marie BLARDONI, enluminure, peinture.
Cabane Pattedoie : Coralie RONCIN, dessin.
Cabane Le Barachois : Nicole ROY, pastel.
Cabane La Rabale : Valérie VIAUD, peinture.
Cabane La Boudeuse : Nelly VAN DAMME, peinture.
Galerie des Cimaises : MARS YAHL, peinture, photo. RUANE, peinture, dessin.

Du 9 au 22 mai :
•
•
•
•
•
•
•

Cabane Le Galis : Lydie CUANY, sculpture.
Cabane Francis : MESKAR, peinture.
Cabane L’Épinette : Gilles LASNIER, peinture.
Cabane Pattedoie : Chantal JACOMY, peinture, céramique, sculpture.
Cabane Le Barachois : Maité GUITOU, peinture, sculpture, raku.
Cabane La Rabale : Camille BAGOURD, linogravure, illustration.
Cabane La Boudeuse : Jean-Claude DALLAUD, peinture, sculpture.

Du 23 mai au 5 juin :
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposants permanents :
;
Cabanes bleues : Fabio, peinture
lieu
s»,
Titre
nt
«Ce
f
ecti
le coll
d’expérimentation artistique et de
n.
rencontre ; la Savonnière d’Oléro
de
Cabane Ritou : Laeticia, création
es.
soir
ces
d’ac
et
paniers
Galerie de la Poste : piCrate,
sculpteur, plasticien.

Cabane Le Galis : Marie GEORGE, peinture.
Cabane Francis : Marie-Christine HUTTEAU, aquarelle.
Cabane L’Épinette : Alain VICARI, photographie.
Cabane Pattedoie : MALIFANCE, céramique.
Cabane Le Barachois : Dominique BIROT-SLOSSE, Hélène DE SAINT DO, peinture.
Cabane La Rabale : Cathy LARRIEU-BIAGINI, sculpture, peinture.
Cabane La Boudeuse : Chantal BOURQUIN, sculpture, peinture.
Espace des Cimaises : Douglas WONG AGUIRRE, sculpture métal.

Du 6 au 19 juin
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabane Le Galis : Pasqueline CAIL, peinture.
Cabane Francis : Clothilde VALPREMIT, peinture. MANENA, céramique
Cabane L’Épinette : Michèle GUILLET, peinture.
Cabane Pattedoie : Gilles LASNIER, peinture.
Cabane Le Barachois : Christiane MORY, pastel.
Cabane La Rabale : Martine ORTIZ, peinture.
Cabane La Boudeuse : MALIFANCE, céramique.
Espace des Cimaises : Josette DUBOZ, peinture.

Du 20 juin au 3 juillet
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabane Le Galis : Monique LARGERON, photographie.
Cabane Francis : Serge DELFAU, peinture.
Cabane L’Épinette : Marc LE DIZET, peinture.
Cabane Pattedoie : Florence MOLIA, peinture.
Cabane Le Barachois : Marie-Eve BAURENS, peinture ; Caroline MINASSIAN, céramique.
Cabane La Rabale : Dominique SCHOENIG, illustration.
Cabane La Boudeuse : Soazig LEMUR, peinture.
Espace des Cimaises : Annie-Claude FERRANDO, peinture, sculpture ; Françoise SOIZ’L, peinture, sculpture.
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// VIE ASSOCIATIVE //

Oléron VTT : 27 Randonnée des Mimosas
e

Après une édition 2021 annulée, c’est
avec joie que 1200 vététistes et 900
marcheurs se sont élancés sur les 5
parcours proposés.
Dimanche 6 février s’est déroulée la 27e édition de la Randonnée des Mimosas. Les inscriptions se font obligatoirement à l’avance sur internet. Elles ont été plus tardives
qu’à l’habitude, sans doute par peur d’une annulation
pour cause sanitaire. Au bilan, le club organisateur Oléron
VTT est très satisfait de retrouver un taux de participation
proche des années passées.
Il y avait trois circuits pour les vététistes de 30, 40 et 50
km et deux pour les marcheurs de 13 et 17 km. À défaut
de soleil, les mimosas, eux, étaient en pleines fleurs et
apportaient leur touche de couleur à cette randonnée.
Le premier ravitaillement, à la Maison Paysanne de
Grand-Village-Plage, permettait aux participants de faire
une pause auprès de bénévoles déguisés en mousquetaires, dans l’ambiance musicale de Lucky Animations.
Les parcours, essentiellement en forêt et bord de mer,
étaient très agréables et parfois techniques. Un court
passage dans les marais pour les vététistes permettait de
rejoindre la cabane Videau. Pas de dégustation sur place
cette année, mais quand même une poche d’huîtres remise aux participants afin de conserver la tradition. Pas
non plus de pot de l’amitié à l’arrivée, mais quel bonheur
pour les participants d’avoir renoué avec les plaisirs sportifs d’avant Covid, le tout en musique grâce à Olivier et
son orgue de barbarie ! À l’arrivée devant la salle polyvalente de Saint-Trojan-les-Bains, de nombreux lots de tombola ont été gagnés.
Karine Destainville, présidente depuis 13 ans du club organisateur Oléron VTT, se réjouit de ce succès : « Il montre
l’intérêt pour notre île, mais c’est aussi le résultat d’une
organisation bien rodée grâce à la participation active
de plus de 110 bénévoles. De plus, cela va permettre de
financer notre école de VTT encadrée par Yannick Bon,
moniteur diplômé d’état ».
Si vous souhaitez rejoindre le club Oléron VTT, pour parcourir en VTT les sentiers de l’île et des environs dans une
ambiance sympathique, contactez l’association Oléron
VTT à l’adresse suivante : contact@oleronvtt.com
Philippe SALARDAINE, secrétaire d’Oléron VTT.

La Société des Régates
L’assemblée générale se tiendra le samedi 16 avril à 18h
à la cabane de l’association sur le port de Saint-Trojan-les-Bains.
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La Grande Parade se déroulera le vendredi 12 août.

Allure Libre Oléron
Avec une année 2021 en demi-teinte concernant les manifestations sportives, le club Allure Libre Oléron a tout
de même pu participer à 11 courses (dont les 20km de
Paris, le trail de Carcassonne et à Lanzarote en Espagne).
Depuis L’AG du 13 novembre, des coureurs du club ont pu
courir 4 courses dont le fameux Marathon de la Rochelle
(5 coureurs et coureuses) et le trail de Ronce-les-Bains
qui rassemble près de 1500 participants. Normalement,
si aucun événement contraire ne vient freiner nos projets,
nous envisageons sérieusement d’organiser à nouveau le
Trail des Baignassoutes, le dimanche 7 août prochain !!
Espérons que 2022 sera une année de relance.
Hassan MEZIANI, Président d’Allure Libre Oléron.

Centre de Loisirs L’Atalante
Les enfants ont répondu présents durant les vacances de février avec,
en moyenne, une cinquantaine d’enfants âgés de 3 à 11 ans.
Durant ces vacances, les enfants ont pu profiter des
nombreuses animations mises en place par l’équipe.

L’équipe est en pleine préparation du programme des
vacances d’avril.

Les 3-4 ans ont suivi les traces du Petit Poucet avec
l’aide des animaux de l’Alaska la 1ère semaine et se
sont ensuite transformés en musicien la 2ème semaine.
Ils ont proposé à leurs copains du centre un spectacle
à la fin des vacances : « La ronde des musiciens ».

Depuis le début de l’année, chez les 6-11 ans, un projet
est mis en place avec la maison de retraite Océane
de Grand-Village-Plage. Des échanges en visioconférence sont pour le moment effectués dans l’optique de
rencontres physiques les jours à venir.

Les 5 ans ont, quant à eux, fait des expériences magiques et créé leur carnaval durant ces vacances. Ils
ont pu participer à une grande kermesse organisée et
animée par l’équipe pour conclure la quinzaine.
Il y a eu 2 contes pour ces tranches d’âges :
- « La malle aux histoires » de la compagnie Ribambelle avec Agnès.
- « Le voyage des éléphants » avec Éric et Sophie.
Pour les 6-11 ans, le programme portait sur le sport
avec entre autres : course d’orientation, acrosports,
hockey sur gazon… Fanny Rétif, intervenante de l’association « La Maison de la nature », a animé une matinée sur « l’alimentation durable et éco-responsable
». Les enfants ont passé également une demi-journée
avec les résidents du Foyer Lannelongue en jouant à
des jeux en bois et en pratiquant le tir à l’arc.

Action jeun’s
Marie, nouvelle animatrice, est présente depuis juillet 2021. Elle propose un programme pour chaque
période de vacances et certains samedis en période
scolaire. Marie intervient également au collège du
Château d’Oléron dans le cadre « d’explorama » où
elle anime un club journal. Il y a des discussions, en
ce moment, afin d’ouvrir un local dans le sud de l’île.
Vous pouvez retrouver des informations sur « Actions
Jeun’s » sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram), par mail actionjeuns@gmail.com et par téléphone 06 23 66 44 94.
L’équipe de l’Atalante
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// VIE ASSOCIATIVE //

CAVIP Collectif d’Animation du Village d’Inspiration des Peintres
Comme indiqué dans le précèdent numéro de L’écho du Mimosa, la saison 2022 débutera le 11 avril pour se terminer le 25 septembre. D’ores
et déjà, nos sites d’expositions temporaires sont quasi complets pour la
saison.
La galerie de la Poste sera occupée par l’artiste
« piCrate », peintre, sculpteur et plasticien. Ouverture
du lieu d’exposition et de l’atelier début avril.
Pour la Fête du Mimosa, nous avions prévu la présence d’artistes et d’artisans dans les cabanes du
port. Compte tenu des circonstances, seul un photographe a été présent trois jours, à la cabane Le Galis.
Expérience satisfaisante qui a permis quelques ventes
mais aussi de nombreux contacts prometteurs.

Céramiques animalières de Véronique Benony

Une nouvelle cabane, restaurée par les services techniques de la mairie, a été affectée à l’association. Elle
se nomme Cabane « Ritou », nom d’un ostréiculteur
connu de Saint-Trojan-les-Bains. Elle se situe quai
Raoul Coulon. Vous la reconnaîtrez facilement, elle est
verte et rouge. Elle a été attribuée à Laetitia, créatrice
de paniers et accessoires en poches ostréicoles. Fabio
demeure aux cabanes bleues, les savonniers d’Oléron
également bien entendu. Ils y proposeront des ateliers
de fabrication dans les semaines à venir. Le collectif
Cent Titres occupera le dernier local de cet ensemble
pour y créer un lieu d’expérimentation artistique et de
rencontre.

Installation poétique et mystérieuse de Magali Zehnder

Nous avons accueilli l’artiste Magali Zehnder, auteure
plasticienne, pendant 3 semaines (du 15 février au 07
mars) à la cabane Le Galis, travail étonnant et mystérieux !
Depuis début mars, les services techniques de la mairie ont entrepris les travaux proposés par l’association
dans différentes cabanes du port. Nous avons également entamé certains travaux : peintures intérieures,
peintures des supports pour céramiques et sculptures,
éléments de présentation, etc.
L’équipe des bénévoles se prépare activement pour
que cette nouvelle saison soit une réussite tant pour
nos exposants que pour les visiteurs saint-trojanais et
autres.
Les bénévoles,
Catherine LE MEUR, Catherine PRUDHON, Jacques TESSÉ.
www.levillagedinspirationdespeintres.com
cavipsttro@gmail.com
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Fabio
dans ses oeuvres

Bibliothèque
On a vu passer les premières grues et même si nos gentilles bernaches
sont encore là, le printemps s’annonce. Mais le ciel est loin d’être serein.
De nouveaux motifs d’anxiété remplacent en Europe la peur du Covid.
A ce propos peut-être avez-vous lu l’article de SudOuest sur les épidémies de variole ? S’appuyant sur
des travaux de la Société de Géographie de Rochefort, on découvre la Charente Inférieure à la pointe de
la lutte contre ce fléau. On apprend ainsi que JeanBaptiste Bobbe Moreau, rochefortais, pharmacien en
chef de l’École de Santé de la Marine, a procédé en
1800 aux premiers essais de vaccin, avant ceux de la
Salpêtrière. Il y eut bien sûr des « Antivax » et des
mesures autoritaires. Ainsi le maire de Rochefort prive
de secours les parents d’enfants non vaccinés ; on déploie un drapeau rouge au domicile des malades qui
font l’objet de nombreuses interdictions. C’est en 1902
que la vaccination devient obligatoire en France. En
1980, l’OMS déclare la variole éradiquée : elle a fait
près de 500 millions de morts.
La bibliothèque s’est mise
en phase avec les Jeux
Olympiques : une exposition sur les sports s’est tenue durant tout le mois de
février. À plus long terme,
nous participerons à des
expositions communes aux
Exposition Vive les Sports !
bibliothèques de l’île sur
Pierre Loti. Ce ne sera qu’en 2023 pour commémorer
le centenaire de sa mort.

Les couronnes des Rois et des Reines.

Cette année encore, nos jeunes lecteurs ont été nombreux à confectionner des couronnes des Rois et des
Reines, faisant preuve de beaucoup d’inventivité. Bravo les artistes !

Notre assemblée générale s’est tenue le 18 mars.
Venez chercher dans nos nouveautés de quoi oublier
un peu les tensions actuelles ! Entre autres :
• Ken Follet « Pour rien au monde »,
• Guillaume Musso « L’inconnue de la Seine »,
• Jean Christophe Ruffin « Les flammes de pierre »,
• Pierre Lemaître « Le grand monde »,
• Ragnar Jonasson « Dix âmes en plus »,
• Philippe Besson « Paris-Briançon ».
Prenez aussi le temps de feuilleter nos périodiques ou
de les emprunter tout à loisir : la revue « Sciences et
Avenir » par exemple. Le numéro sur « les grandes
énigmes de l’évolution » nous replace dans le temps
long et nous montre comment Darwin a révolutionné
notre vision du vivant. Entre mille autres choses, vous
y découvrirez la réhabilitation récente de notre… appendice, si souvent décrié comme inutile vestige appelé à disparaître. Il serait au contraire un avantage évolutif, abritant une précieuse flore bactérienne et une
réserve immunitaire. Notre coccyx, lui, est « vestigial »
mais gardons notre appendice !
Fort différent et surtout plus local, vous trouverez
sous peu « Le Littoral » dont nous venons de souscrire
l’abonnement.
Vive le printemps et belle moisson de lectures.
L’équipe de la bibliothèque.

Du 15 mars au 30 avril, la bibliothèque
vous propose de découvrir l’exposition
«Couleurs» de l’artiste pastelliste
Camille Nilles. Habitante de SaintTrojan-les-Bains, Camille Nilles travaille
essentiellement sur des portraits de
femmes réalisés au pastel et avec
des techniques mixtes. L’exposition se
compose de vingt œuvres, à découvrir
au plus vite aux horaires d’ouverture de
la bibliothèque !

Une nouvelle offre s’ajoute
aux livres et CD, celle des
DVD. La médiathèque de
Saintes en met une cinquantaine à disposition,
avec un renouvellement
partiel chaque mois comme
pour les livres.
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Foyer départemental Lannelongue
Les Amis et Parents du Foyer départemental Lannelongue :
Balade pour tous le 21 mai
Chacun connaît les
bienfaits des activités
physiques pour le
moral et la santé.
Les résidents du
Foyer départemental
Lannelongue
en pratiquent
régulièrement.
Venez partager avec eux
une journée conviviale,
amicale et familiale
autour du sport adapté !
Samedi 21 mai à partir de 10h30, le Foyer départemental Lannelongue ouvrira ses portes au public, dans
le respect des contraintes sanitaires en vigueur à cette
date. Le matin, vous pourrez découvrir et pratiquer des
activités physiques avec les résidents du foyer : tir à
l’arc, équicie, vélopousseur. L’Association des Parents
et Amis du Foyer départemental Lannelongue tiendra
la buvette. Un espace sera aménagé pour pique-niquer confortablement : il vous suffira d’apporter votre
panier repas.
La « Balade pour tous » aura lieu l’après-midi : départ
groupé à 14h30 pour un parcours de 4 km praticable
en poussette et en fauteuil roulant. Que vous soyez
petits ou grands marcheurs, que
vous soyez valides ou en situation
de handicap, venez partager le plaisir de randonner ensemble. Un goûter sera offert à l’arrivée.
Cette journée solidaire et inclusive
est organisée par l’Association des
Parents et Amis du Foyer départemental Lannelongue (présidente
Francine LOUIS : 06 98 55 02 52
et 05 46 45 48 90) en partenariat
avec le Foyer départemental Lannelongue et le Comité départemental
de la randonnée pédestre. Les fonds
récoltés permettront à l’association
de continuer à soutenir des projets
des résidents du Foyer.
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Inscription sur place : minimum 3 €/personne ; gratuit
pour les enfants accompagnés. Nos amies les bêtes
ne sont pas admises, à part les chiens d’assistance
en laisse.
Renseignements : 06 88 28 03 54.
Programme sur demande par mail :
baladepourtous@gmail.com.

Catherine MAYEUR,
bénévole au Foyer départemental Lannelongue.

Retrouvailles printanières
Kraainem – Saint-Trojan-les-Bains
L’assemblée générale du Comité de Jumelage qui s’est
tenue le 20 janvier 2022, a renouvelé sa confiance à
l’ensemble du conseil d’administration. Monique Gaillot, Catherine Le Meur, Agnès Lecestre et Josette Bezannier s’activent à préparer la venue, du 25 au 28 mai,
des 22 membres de la troupe du Théâtre Royal des
Parenthèses de Kraainem, notre ville jumelée belge.
Dans le cadre de nos traditionnelles rencontres amicales et théâtrales, ils invitent tous les saint-trojanais,
le vendredi 27 mai à 20h30 dans notre salle polyvalente, à une représentation gratuite de la savoureuse
comédie « Le Mariage de Mlle Beulemans ».
La pièce se déroule au début du 20e siècle, à Bruxelles,
où Suzanne Beulemans, fille d’un riche brasseur est
promise en mariage à Séraphin Meulemeester, fils d’un
brasseur concurrent. Mais Suzanne est aussi aimée
par Albert Delpierre, un jeune parisien en stage à la
brasserie Beulemans...
Cette pièce de théâtre, en costumes, est un élément
incontournable du patrimoine bruxellois.
Après avoir dû reporter par deux fois leur venue chez
nous et à plusieurs reprises leurs représentations chez
eux, ils sont impatients de partager avec nous un
joyeux moment, de nous faire découvrir l’esprit bruxellois et les personnages hauts en couleurs qu’ils interprètent.
Soyons nombreux à profiter de ce spectacle original
et de qualité, à rire et applaudir, et à célébrer l’amitié entre nos deux villes et nos deux pays. Le samedi
nous avons prévu d’emmener nos amis belges et les
membres du Comité de Jumelage qui le souhaiteront
découvrir Saintes.
Monique GAILLOT, Présidente.

Boule de Gomme
Bientôt le printemps, nos fenêtres se parent de fleurs,
coccinelles, papillons et autres insectes. Nous attendons la fête de Pâques, pour aller à la chasse aux
œufs et se régaler. D’ailleurs les enfants se délectent
toute l’année des bons produits du marché de SaintTrojan-les-Bains. Nous remercions chaleureusement
Monsieur Chicouard, du « Jardin d’Éric », qui, en plus
de nous fournir en légumes et fruits de saison, a fait un
beau cadeau aux enfants en leur offrant un superbe
lot d’animaux, plus vrais que nature. Pour développer leur imaginaire, nous pouvons aussi compter sur
la bibliothèque de la commune avec Martine, qui en
raison de la crise sanitaire, se déplace chaque mois
à la crèche pour raconter des histoires avec les tapis
de lecture confectionnés par plusieurs bénévoles ou le
kamishibaï (petit théâtre japonais).

Malgré cette crise, nous avons su garder la motivation, l’énergie, le sourire pour accueillir les enfants et
leur proposer des activités variées ; pour recevoir leurs
parents, même si les conditions étaient différentes.
Nous espérons d’autres allègements pour reprendre
les fêtes et développer la vie de l’association.
Nathalie
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Électron Libre
Bonjour à tous,
Avec les vacances de Pâques, les
activités d’Électron Libre reprennent
et les heures d’ouverture s’allongent.
Horaires prévus : du mardi au dimanche, de 10h à 13h. Fermeture le
lundi et les après-midis.
De nombreux ateliers de recyclage
textile sont envisagés : toujours gratuits, matériaux fournis (seconde
main, bien entendu). Tote bag, Zinzins, collages etc. pourront ainsi
être réalisés par les participants (les
enfants devront être accompagnés).
Ces animations étant réalisées en
extérieures, devant notre local, nous
afficherons les dates sur la vitrine
en fonction de la météo.
Pour les vacances d’été, nous prévoyons deux chasses au trésor et
quelques autres surprises.
En attendant, vous pouvez nous
rendre visite au 90 rue de la République ou bien appeler le 06 34 43
09 37.

Vos dons sont toujours les bienvenus. Cependant, nous restons
raisonnables et évitons les encombrants (lits, meubles, etc.) qui ne
nous sont pas utiles.
Merci pour tous les vêtements, bibelots, livres, etc. Nous essayons d’en
faire le meilleur usage.
Cette année 2022, de nombreux
ateliers et animations festives (défilés de créations textiles si possible,
créations multiples etc.) sont prévus. Nous souhaitons continuer ces
précieux moments d’échange et de
convivialité.
Bienvenue à vous. N’hésitez pas
à nous contacter. Nous sommes à
votre écoute. Les Électrons Libres
vous souhaitent un joyeux printemps. Restons simples et solidaires.

Jardin partagé

Dominique CHOURLAIN

Cultiver des légumes... mais pas que !
Depuis le début de cette année, l’équipe des « jardiniers partageurs » s’est renforcée, les nouvelles parcelles ont été préparées, la serre et les cabanons
sont en cours de restauration. Le printemps réveille
la nature, l’équipe du jardin débute les boutures sous
la serre et réalise ses premières plantations en pleine
terre.
Avant tout, le jardin partagé se veut un lieu de convivialité, de partage, d’apprentissage et d’expérimentation. Chacun apportant ses savoir-faire, ses envies,
ses passions, de nombreux projets sont déjà évoqués :
permaculture, haies sèches, refuge LPO, poulailler,
éco-pâturage, grainothèque... Des visites et des ateliers ouverts à tous sont également prévus.
Le jardin est ouvert à tous les saint-trojanais, en résidence principale ou secondaire, désireux de s’investir
dans le collectif.

Initié par quelques pionniers en mai 2021, le jardin partagé a maintenant trouvé son bonheur avec deux nou-
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Pour cultiver vos légumes... mais pas que ! Venez nous
rejoindre.

velles parcelles allouées par la municipalité de Saint-

L’équipe des Jardiniers Partageurs de Saint-Trojan-lesBains

Trojan-les-Bains. Deux belles parcelles de 600m² dans

Permanences au jardin : tous les mercredis après-midi.

le quartier des Bris, une terre de marais légère et fer-

Tél : 06 66 00 67 63

tile, une source, une treille et quelques arbres fruitiers.

Facebook : Le Jardin Partagé de Saint Trojan les Bains

Comité des Fêtes

Festival du Chocolat

Décorations de Noël

Chasse aux œufs

Les différents sujets décoratifs fabriqués par notre
équipe artistique ont pris place dans le village au mois
de décembre. Concentrés sur quelques sites, ils ont
contribué à la magie de Noël tout particulièrement
auprès des petits promeneurs ravis de poser dans ces
joyeux décors.

Brocante du Mimosa
Nous avions bon espoir de pouvoir organiser la brocante du Mimosa 2022 et nous avons eu raison.
Cette brocante renouait avec son implantation originelle dans les rues principales du village. Il faut croire
qu’elle était attendue par beaucoup d’’exposants
puisqu’ils étaient plus de 150 à se présenter dès 6
heures pour s’installer dans le froid matin d’hiver. Restait une inconnue : quelle fréquentation aurait notre
brocante du Mimosa en dehors du contexte de la
fête du même nom ? Quand les premiers rayons du
soleil sont venus réchauffer l’atmosphère, les allées
de la brocante se sont peu à peu animées. En début
d’après-midi, le sourire était sur tous les visages (masqués ou pas), les visiteurs étaient ravis de la diversité
des stands, de l’ambiance donnée par le groupe insulaire Samba IO, de profiter du soleil généreux. De
même, des exposants nous confiaient leur satisfaction
d’avoir bien travaillé. Une réussite sur toute la ligne !

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 : retour des maîtreschocolatiers dans la salle de l’Éperon pour des démonstrations sur le travail du chocolat.
Notre équipe a eu envie de proposer une nouvelle
animation (gratuite) orientée vers les enfants à l’occasion du samedi de Pâques. Samedi 16 avril de 10h30
à 12h00, une chasse aux œufs sera ouverte aux moins
de 12 ans. Rendez-vous sur la place de l’Éperon où
nos bénévoles présenteront les règles du jeu et offriront aux enfants, des récompenses chocolatées en
provenance directe des boulangeries du village.

Le groupe Samba IØ à la Brocante du Mimosa

Dernières nouvelles :

Les Amis du Cinéma Casino

La municipalité nous informant que la réfection de la salle polyvalente est reportée au 2e semestre 2022, nous
reprenons donc nos activités cinématographiques dans cette salle
pour les mois d’avril, mai et juin, puis juillet et août en plein-air. Les projections de
septembre et octobre 2022 dépendront de la date de début des travaux. Nous vous
informerons en temps et en heure du programme éventuel en septembre et octobre.
Dès maintenant, nous vous invitons à noter notre planning des séances pour 2022 :

Dans la salle polyvalente :

Dates
Horaires
Films
Mardi 26 avril............................15h30................« Vaillante » (2022) - Film d’animation enfants
(vacances scolaires)
20h30................« Maison de retraite » (2022) - Film tout public
Mardi 17 mai..............................20h30................Film tout public
Mardi 14 juin.............................20h30................Film tout public

Séance en plein-air au théâtre de verdure :
Dates
Mercredi 13 juillet
Mercredi 17 août

Horaires
22h30
22h30

Films
Film tout public
Film tout public

Sous réserve, une séance en septembre et peut-être deux en octobre, en fonction de la date de démarrage des
travaux de la salle polyvalente. Heureux de vous retrouver en 2022.
Cinématographiquement vôtre.
Gérard PANCRACE, Président, Marie FLEUROUX, secrétaire.
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Les brèves du club de Tennis
L’école de tennis

Les cours de l’école de tennis ont lieu tous les mercredis, matin et après-midi, ainsi que le vendredi pour le
groupe compétition. L’école accueille les enfants dès
l’âge de 5 ans.

Compétitions Jeunes

Le TCIO a engagé une équipe 8-9-10 ans dans le
championnat jeunes qui débute le 16 mars : Victor
Dulaurans (capitaine), Noah
Haïmed, Eliott et Camille
Brochard Horesnyl et Yacine
Hafid Alaoui. Ils auront 4 rencontres à disputer.
Victor, 8 ans a participé à
plusieurs rassemblements de
Ligue depuis quelques mois.

Travaux
Nous arrivons presque au bout du ramassage des
feuilles mortes sur l’ensemble des installations. Cela a
nécessité plusieurs voyages de la fameuse remorque
mise à notre disposition gracieusement par la municipalité. Même les enfants de l’école de tennis ont
participé à l’enlèvement des feuilles sur le court 6 en
continu du court couvert.

Compétitions Séniors

L’équipe 50 ans dames évoluera en départemental au
cours des mois d’avril et mai.

Activités

Au cours de cette saison, nous accueillons, sur nos
installations, les jeunes du CEPMO dans l’activité badminton ainsi qu’un groupe d’adultes du Foyer départemental Lannelongue dont l’un est en fauteuil dans
l’activité tennis.

Activité badbinton du CEPMO

Les terrains ont été traités par nos soins avec un produit anti mousse naturel et biodégradable.
Comme chaque année avant la saison estivale, il sera
procédé à différents travaux sur nos installations :
peinture des fenêtres des vestiaires et de plusieurs
équipements extérieurs.
Cette année une réfection complète des courts n°1,
2 et 3 doit être programmée (lavage, ponçage, antimousse et 3 couches de peinture).
Nous allons également procéder au lavage en partie
basse de la toile verte du court couvert. Mais le nettoyage de la toiture (25 ans déjà !) qui se situe à 9
mètres du sol environ est toujours d’actualité et devient indispensable ainsi que la révision de l’ensemble
de la « boulonnerie de la structure ».
Nous tenons à remercier la municipalité pour les travaux réalisés pendant l’hiver :
- Réfection du mur
d’entraînement
et
pose d’un grillage.
- Fin
des
travaux
d’accessibilité
des
sanitaires pour les
personnes à mobilité
réduite.

Vacances de
Printemps

Groupe du centre Lannelongue.
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Comme
chaque
saison, des stages
sont mis en place
durant toutes les
vacances scolaires
: ils s’adressent aux
enfants, de tous niveaux, à partir de 5
ans. Les stages de
printemps
débuteront le lundi 11 avril

// SANTÉ //

jusqu’au 6 mai.

Clin d’œil

Brigitte a reçu la médaille Vermeil de la Fédération Française de Tennis. Elle lui a été remise

Nouvelle
offre médicale
au Centre
de Santé
« Les Trémières »

lors de l’assemblée générale de la région, par le
président A. Moreau.

Divers

Dans le prochain numéro de L’écho du Mimosa, nous communiquerons le calendrier de nos
compétitions : tournois jeunes et adultes, ainsi
que notre fameuse animation de double des
Familles de la saison estivale.
Balles de tennis usagées : le TCIO met à votre
disposition, en don, des balles de tennis usa-

Dr Barbara Constantinou

À partir de fin mars un nouveau médecin, qui exerce
au Centre de Réadaptation d’Oléron depuis janvier
2022, proposera des consultations à destination
des enfants et adolescents dans sa spécialité, dans
le cadre du Centre de Santé Les Trémières (établissement de l’association ATASH également).
Barbara Constantinou est chirurgien orthopédiste
pédiatrique. Elle n’opèrera pas, suite aux consultations, mais pourra :
- soit orienter la famille si une intervention chirurgicale est nécessaire,
- soit accompagner ses jeunes patients dans la
résolution des problèmes orthopédiques qu’ils rencontrent (dans 9 situations sur 10, une opération
n’est pas nécessaire).
Le chirurgien orthopédiste infantile traite les
troubles de la marche, les pathologies de la croissance ainsi que les malformations congénitales et
les traumatismes des membres et tous les os du
corps à l’exception du crâne ; de 0 à 18 ans (ou à la
fin de la croissance).

gées. Merci de prendre contact avec nous au
numéro de téléphone ci- dessous.

Informations et inscriptions

auprès du secrétariat du club : 05 46 76 04 40.
L’équipe du TCIO

Le docteur Constantinou, médecin en secteur 1,
assure le suivi des scolioses et pathologies de
croissance, elle prend en charge les malformations
(pieds bots, doigts surnuméraires...), les troubles de
la marche, les pathologies des hanches des nouveau-nés, les pathologies des pieds ainsi que les
pathologies de l’enfant sportif.
La prise de rendez-vous s’effectue en priorité sur
www.doctolib.fr ou par téléphone au Centre de
santé au 05 79 22 01 90 ; il est conseillé, dans le
cadre du parcours de soins coordonnés, de venir
avec un courrier de son médecin traitant pour la
première consultation d’un médecin spécialiste.
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Nouveauté : La Cerise sur le vélo
Ouverture le 9 avril prochain !
La Cerise sur le vélo est née de
l’amour que nous portons à notre
cher caillou. La diversité de ses paysages, la beauté de sa faune et de sa
flore, la richesse de son patrimoine
culturel nous poussent à vouloir faire
mieux connaitre et apprécier ce territoire insulaire atypique.
Le concept ?
Sillonner les pistes, les chemins, les sentiers à travers
forêts, sable & marais à la découverte de l’île d’Oléron.
Dégustations d’huîtres et de produits de la mer, petits
goûters gourmands ou encore brunchs, nous vous emmènerons à la rencontre des acteurs locaux qui font

vivre Oléron.
Enfourchez un fat bike à assistance électrique au look
vintage, hommage au minibikes des années 80, et partons ensemble pour de nouvelles aventures à vélos !
Dans un esprit de convivialité, nous proposons des
sorties en groupe de 6 personnes maximum.
Ce choix découle de notre prise de conscience que
l’importance du groupe, inévitablement, abîme et que
nous savons que découvrir, s’émerveiller et contempler sont autant de plaisirs qui ne sauraient exister aux
dépens de la nature.
Nous espérons vous voir venir nombreux afin de passer un moment chaleureux en notre compagnie !
À bientôt.
L’équipe de La Cerise sur le vélo

La Savonnière d’Oléron
Louis et Carole, artisans
savonniers
oléronais, vous ont
préparé une jolie
cabane pour vous accueillir dès avril aux
Cabanes Bleues du
port de Saint-Trojanles-Bains. En plus de
bénéficier d’une vue
exceptionnelle, nous
serons heureux de partager avec vous notre méthode
de fabrication de savons mais aussi de shampoings
solides et produits ménagers, composés de matières
premières naturelles et bio. Notre savon « Le MimØ »

au macérat de fleurs de mimosa d’Oléron, fera son
grand retour après une récolte intense et une floraison
abondante en février.
Cette année, nous proposons aussi des ateliers de
fabrication de savons dans notre cabane !
Alors n’hésitez pas à vous informer et à réserver vos places sur notre site internet :
www.lasavonnieredoleron.com
Déjà deux dates prévues : mardi 19 avril de 14h à 16h ;
samedi 30 avril de 14h à 16h.
Et toujours, bien sûr, des conseils et un accueil chaleureux.
Au plaisir de vous rencontrer !
Carole et Louis

Réouverture de l’hôtel-restaurant l’Albatros
Après 18 mois de travaux de rénovation et d’agrandissement, nous serons heureux de vous retrouver le
01 avril 2022 ! Avec sa vue imprenable sur l’océan,
l’Albatros*** est un lieu rare où votre séjour sera placé
sous le signe de l’évasion et de la gastronomie. Les 18
chambres de charme, les 3 belles suites familiales et
le sauna sont une invitation à la détente et à la relaxation. En salle ou sur les magnifiques terrasses, le chef
vous propose une cuisine simple et iodée mettant en
valeur les produits de la mer et du terroir oléronais.
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En période estivale, ouverture de la cabane à huîtres
pour déguster coquillages, terrines et planches de
charcuterie. Un instant magique… les pieds dans
l’eau !
Ouvert d’avril à décembre.
11 bd du Docteur Pineau 17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél : 05 46 76 00 08 - Mail : lalbatros17@orange.fr
Site : www.albatros-oleron.fr

L’agence Delille de Saint-Trojan-les-Bains
Depuis 1967, l’agence immobilière
Delille est présente sur l’Ile d’Oléron.
Il y a 4 ans maintenant que la succursale de Saint-Trojan-les-Bains a
été créée pour maintenir le lien de
proximité et couvrir au mieux le territoire oléronais.
Cette année, il y a du changement
puisque François Gaspar et Laëtitia
Massé ont repris la responsabilité
de l’agence locale située face au
marché.
Forts de leurs expériences passées
dans la transaction immobilière,

ils sauront vous faire profiter de
leur expertise sur les secteurs de
Grand-Village-Plage et Saint-Trojan-les-Bains.
Vous devez faire estimer votre bien
immobilier, vous cherchez à investir ou simplement vendre ? Parce
l’immobilier est notre passion, nous
vous conseillerons gratuitement et
sans engagement.
Nous sommes ouverts toute l’année, tous nos biens ne sont pas
affichés en vitrine, alors n’hésitez
pas à venir nous voir !
François GASPAR.

L’Atelier qui scintille
Bonjour à tous,
Quelques nouveautés sont à
découvrir cette année encore
à la bijouterie « L’Atelier qui
scintille », située au 11, rue du
port. Mes éternelles « Bulles
de rêve » se parent de petits
pompons de mimosa afin de
les porter contre son cœur
toute l’année. Je découpe
et taille toujours notre magnifique île sous toutes ses
formes. Je crée VOTRE bijou en argent, avec ou sans
pierre fine, selon vos souhaits
afin qu’il soit unique. Au plaisir de vous recevoir.
Facebook : @latelierquiscintille
Élodie

Curtiss & Catalina
Clément et Carole vous accueilleront prochainement, place des Filles de la Sagesse face au marché, au caférestaurant «Curtiss & Catalina». Plats à base de produits locaux, ouverture du matin au soir.
Contact : Clément VIDEAU - 06 89 85 57 93

L’Interlude change de propriétaires !
Contact : Florian BORDIER - 05 46 76 09 03
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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 avril, mai, juin : du lundi au samedi,
de 10h à 12h30 & de 14h30 à 18h, le
dimanche de 10h à 12h30.
Le bureau sera également ouvert les
jours fériés, aux horaires habituels.

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 se tiendra du 1er avril au
30 juin, les mardis, jeudis, samedis et
dimanches 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 CONSTANTINOU Barbara
Consultations de chirurgien
orthopédiste pédiatrique
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

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
numérique.

PERMANENCE D’UN AVOCAT
EN MAIRIE

Cabinet 12 bis avenue du Port
06 46 03 18 42
- CACHART Marie-Pierre
- SMOLEAC Cristina

Consultations gratuites sur rendez-vous
au 06 52 12 18 33.

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

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

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
Consultations à domicile
- 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

PRATIQUES
SERVICE ENVIRONNEMENT

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

Honneur aux anciens sapeurs-pompiers
1er rang : L. Raffins, R. Broussaudier, E. Vachon, K. Ramier, J. Charrueau.
2e rang : L. Charry, A. Lanneluc, M. Bouyer, A. Gaillot, Germaine Laforre, D. Fayau,
A. Roumégous, R. Perrocheau.
e
3 rang : ?, M, Moreau, D. Thémier, M. Ragoneau, R. Lebeau.

Bulletin municipal de la commune de Saint-Trojan-les-Bains
Achever d’imprimer à 1800 exemplaires
sur les presses de l’imprimerie
Marennes Impression.
Avril 2022
Ce magazine est imprimé
à l’encre végétale.
Parution du prochain numéro : juillet 2022

Contact :
05 46 76 47 65
communication2@saint-trojan-les-bains.fr
Service culture & communication
Mairie de Saint-Trojan-les-Bains
66 rue de la République
17370 Saint-Trojan-les-Bains

Abonnez-vous pour recevoir hors commune
L’écho du Mimosa en version papier
(14,40€/an)
ou rendez-vous sur notre site internet pour
accéder gratuitement au PDF :
https://saint-trojan-les-bains.fr/sinformer

État civil
NAISSANCES :
Axel BERTON DURIVAUD, le 2 mars 2022 à Rochefort

TRANSCRIPTIONS :
Gérard, Bernard RAYMOND, le 26 février 2022, à Châtellerault, âgé de 67 ans.
Jean, Pierre, Georges-Henri MANGON, le 26 janvier 2022, à Rochefort, âge de 76 ans.
Maria, Luisa DEL RIO, le 5 février 2022, à Rochefort, âgée de 75 ans.
Renée, Raymonde LÉGER, le 2 mars 2022, à Clérac, âgée de 93 ans.
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La photo

Vous les reconnaissez ? Leurs noms dans le prochain numéro !

