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Le mot de Mme le Maire
déplacement, ainsi que trois de ses
échevins (adjoints) et la présidente
de leur CPAS. Ces quelques jours
nous ont permis de nous retrouver avec certains et de faire plus
ample connaissance avec d’autres.
Certains d’entre eux ont découvert
Saint-Trojan-les-Bains et Oléron.

Bonjour à tous, habitants permanents, résidents secondaires et
vacanciers !
Nous sommes heureux, comme
tous les étés, de voir l’afflux de
population touristique dans notre
village ! C’est la promesse d’animations, de sorties, de flâneries
le soir, pour certains ; pour nos
commerces, c’est la perspective
de bien travailler, en proposant les
meilleures marchandises et services, et de relever le défi de satisfaire les demandes !
Les vacances d’avril ont amené un
nombre conséquent de visiteurs.
La réouverture timide amorcée par
certains commerces aux vacances
de février s’est vue d’un seul coup
renforcée !
La liberté retrouvée, suite à la fin
des contraintes sanitaires, a permis la reprise d’animations et de
manifestations diverses pour le
plus grand bien de tous : le cinéma
dans la salle polyvalente, le salon
du tatouage, le retour des artistes
dans les lieux d’exposition de la
commune, des animations de rue
certains dimanches matins, des
interventions de grapheurs (jeunes
amateurs et un professionnel)…
Durant le weekend de l’Ascension,
nous avons également eu le plaisir d’accueillir le Théâtre Royal
des Parenthèses de Kraainem, ville
belge avec laquelle notre commune est jumelée. Ils nous ont
présenté leur dernière pièce de
théâtre dans la salle polyvalente
: les 200 personnes présentes ont
pu applaudir ces fameux acteurs
amateurs qui ont mené le jeu avec
brio ! Ce fut l’occasion pour le
bourgmestre (maire) de Kraainem,
Bertrand Waucquez, de faire le

Depuis le mois de mai, comme
promis dans notre projet de mandat, un service de transport gratuit,
des quartiers vers le centre-bourg,
a démarré. Pour l’instant, sept
personnes se sont inscrites. Des
bénévoles se sont proposés pour
conduire le minibus, et la pharmacie du Grand Large a offert le
marchepied qui permet de monter
plus facilement dans le véhicule !
Un grand merci pour cette mobilisation, qui améliore la vie de tous
les jours de personnes isolées !
Ce printemps a vu également la
tenue des élections présidentielles
en avril et législatives en juin. Merci
aux bénévoles qui nous ont accompagnés pour la tenue des bureaux
de vote ou le dépouillement qui
suivait.
Et puis, vous avez probablement
remarqué le fleurissement du village, dont toutes les notes de couleurs participent à son embellissement ! Merci à l’équipe « espaces
verts ».
J’en profite aussi pour remercier
tous nos agents municipaux qui
sont là pour vous répondre en
mairie, pour entretenir les espaces
publics, pour intervenir rapidement
sur le terrain si nécessaire, c’est le
« service public », qui n’existerait
pas sans eux ! Ne l’oublions pas et
prenons soin de tout ce qui nous
entoure.
Pour cet été qui démarre tout juste,
sont programmés les mardis musicaux, les mercredis ludiques, les
marchés de nuit du jeudi soir avec
théâtre de rue. Les feux d’artifices
des 14 juillet et 15 août sont commandés !
Nous continuons l’opération « mercredis à vélo » qui a maintenant
une renommée et un attrait certain.
Nous encourageons donc chacun
d’entre vous à se déplacer autrement qu’en voiture tous les mercre-

dis de juillet et août. Cette année,
pas de tuk tuk, mais un « grand
vélo » gratuit, qui transportera sur
la route de la Grande Plage, une
douzaine de personnes qui pourront pédaler… ou pas ! Pensez
aussi, pour vos déplacements, à
utiliser les navettes gratuites proposées par la Communauté de
Communes !
Concernant notre Plan Local d’Urbanisme (PLU), le cabinet A4+A
avance sur la préparation du règlement. Nous prévoyons une réunion
de travail prochainement.
D’ici la fin de l’année, nous allons
mettre à jour notre Plan Communal
de Sauvegarde (PCS). Une étude
est menée au niveau intercommunal afin de proposer aux huit communes de relier nos plans, dans le
but d’être plus efficaces logistiquement, face aux évènements à venir.
De même une majorité des communes d’Oléron a convenu d’attendre encore pour intégrer la liste
des territoires soumis à l’adaptation du recul du trait de côte. Nous
allons faire une réponse au Préfet
lui demandant des précisions sur
les conséquences concrètes pour
les communes d’intégrer cette
liste, notamment pour l’obtention
de financements, l’accès aux outils
juridiques spécifiques, etc.
La Communauté de Communes
poursuit les engagements pris dans
« Oléron 2035 » : un séminaire à
la citadelle du Château d’Oléron
s’est tenu le 15 juin dernier pour un
premier « retour » sur nos actions
aux habitants de notre territoire.
Plusieurs animations, ateliers sont
organisés afin de terminer et valider notre Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET), et 2022 est déclarée « année du climat » !
Passez un bel été iodé et ensoleillé,
en sachant apprécier ce que nous
offre notre territoire par sa nature,
par ses acteurs économiques et
sociaux ! Profitez de vos moments
en extérieur, en famille ou entre
amis, ils apportent du baume au
cœur !

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

Les mercredis à vélo
continuent !
Cette année, les mercredis à vélos
sont reconduits sur la route
de la Grande Plage.
Cette dernière sera réservée aux piétons et aux vélos
chaque mercredi de juillet-août de 7h30 à 23h. La
circulation de tout engin motorisé est interdite sur ce
créneau.
Le Vélobar, un grand vélo pouvant accueillir jusqu’à
15 personnes, assurera la liaison depuis l’entrée de
la route de la Grande Plage jusqu’au parking de la
Grande Plage, de 10h à 18h.
Pour les mercredis à vélo, un transport en calèche
entre le Carbet et le parking de la Grande Plage est
envisagé.

Éducation routière en milieu scolaire
Au cours du mois de juin, les écoliers de l’école élémentaire Henri Seguin (CE2 et CM2) ont
eu l’opportunité de bénéficier de l’intervention des policiers municipaux de Saint-Trojan-lesBains et Grand-Village-Plage autour de la sécurité routière. Ce partenariat entre les deux
communes se fait dans le cadre du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal).
Les élèves ont bénéficié d’un enseignement théorique et d’une mise en pratique, leur permettant de valider les premières épreuves de l’APER (Attestation de Première Éducation
à la Route) : le permis piéton pour les CE2 (deux classes de 20 et 25 élèves), le permis
vélo pour les CM2 (une classe de 16 élèves). Le parking Henri Seguin a été privatisé par la
Sécurité Routière pour la mise en place de la piste cycle.
Le cursus continuera au collège avec les épreuves de l’ASSR (Attestation Scolaire de
Sécurité Routière). Cette formation est obligatoire dans les établissements scolaires.
Ces différentes interventions se sont soldées par une cérémonie officielle de remise des
permis, en présence des élus et des policiers des deux communes, des élèves et de leurs
parents ainsi que de l’équipe pédagogique de l’école.
La police municipale de Saint-Trojan-les-Bains

4

Tous en mouvement !

Un évènement à ne pas manquer le 16 septembre prochain sur la commune.
Le concept de la journée

Informations pratiques

« Tous en mouvement ! » est un évènement visant à
promouvoir l’accès à la pratique physique et sportive
adaptée aux capacités de tous, personnes valides et
en situation de handicap, sans critère d’âge.

L’évènement se déroulera le 16 septembre 2022, de 10h à 18h,
boulevard de la Plage à Saint-Trojan-les-Bains.

Cette journée a pour objectif de favoriser des moments
d’échanges et de partage autour d’activités physiques
et de sensibiliser sur l’importance d’une pratique sportive inclusive. Lors de cette journée, de nombreuses
initiations sportives, physiques et de loisirs, vous seront
proposées. Venez vous initier et découvrir de nouvelles
activités adaptées !

Organisation

Les ateliers d’initiation ainsi que les stands s’étaleront du skatepark à la salle polyvalente, le long du boulevard de la Plage.
Certaines activités se dérouleront en intérieur dans la salle de
l’Éperon et dans la salle polyvalente.
Pour le déjeuner, des foodtrucks seront présents ainsi qu’un
stand d’huîtres et une buvette tenue par l’association des Amis et
Parents du Foyer départemental Lannelongue. Des tables et des
chaises seront mises à disposition pour les personnes souhaitant
pique-niquer au niveau de la place de l’Éperon.
L’évènement se clôturera en fin d’après-midi, à la suite de la
Balade à roulettes®, par une animation musicale.
Plus d’informations à venir au cours de l’été !

La journée est organisée par la mairie de Saint-Trojanles-Bains en partenariat avec :
• L’Odyssée et l’Association pour le Traitement,
l’Accompagnement, les Soins et le Handicap (ATASH).
• Le Foyer départemental Lannelongue
• L’association des Amis et Parents du Foyer départemental
Lannelongue • Les Archers Oléronais • FFRandonnée
• Air Vision 17 • Équic’IØ • Les Écuries du Carbet
• Le Tennis Club de l’île d’Oléron
• Batuc’adapt • L’Atalante
• La Pétanque saint-trojanaise
• Le Comité départemental handisport 17
• Olympique Basket Club de Villeneuve (OBCV)
• Et d’autres !

APPEL À BÉNÉVOLES
Si vous êtes disponibles et que vous souhaitez
intégrer l’organisation de cet évènement,
n’hésitez pas à contacter la mairie !

Quelles activités sont représentées
lors de cet événement ?
• Tir à l’arc, Modélisme, Capoeira, Percussions, Équitation, Basket-fauteuil, Torball, Vélo, Boccia, Judo, Balade à roulettes® et d’autres !

L’heure civique saint-trojanaise
Et si je donnais une heure par mois
pour aider un voisin ?
Le rythme de vie de tous ne permet pas toujours de nous engager dans la
durée. L’heure civique, c’est simple, près de chez soi et sans contrainte :
vous pouvez choisir les gestes de solidarité qui vous conviennent ! L’essentiel est de renforcer le lien, notre bien le plus précieux…
Que ce soit pour, par exemple, faire des courses pour des voisins, dépanner, aider au bricolage, aider dans des démarches administratives,
aider à l’utilisation d’internet ou encore tenir compagnie, chaque minute
est utile !
L’adhésion de la commune à ce dispositif nous a permis, à ce jour, de
mettre en place la navette du jeudi matin.
N’hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme (www.sainttrojanlesbains.
lheurecivique.fr) ou à venir vous renseigner directement en mairie, que
vous soyez demandeurs de services ou futurs bénévoles.
L’équipe de l’heure civique saint-trojanaise.
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// VIE MUNICIPALE //

Actualités des services techniques

club
trai-

Saint-Trojan-les-Bains prend ses couleurs d’été avec le fleurissement
de la commune ! (photos ci-dessus)
L’arbre d’acier à l’entrée du bourg a été décoré. (photos à gauche)
Quelques travaux ont eu lieu : comme vous avez pu le constater la
signalisation sur les routes a été refaite. (photo ci-dessous, à gauche)
Le tennis a également refait peau neuve : le club house a été
repeint à l’extérieur tout comme le mur d’entrainement.
(photo ci-dessous, à droite)

Le port reprend des couleurs !
Notre port se refait une beauté en se parant de jolies couleurs ! Comme avant !!!
Cet espace privilégié, à l’entrée du village, le mérite ! Merci aux acteurs de cet embellissement.
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Une fresque géométrique et colorée
pour le futur tiers-lieu !
Du mercredi 18 au
dimanche 22 mai,
l’artiste bordelais
Vincent Sereks a réalisé
une fresque sur le mur
pignon du futur tiers-lieu
de Saint-Trojan-les-Bains.
Vincent Sereks peint des paysages
géométriques imaginaires. Pour
cette peinture faite à Saint-Trojan-les-Bains intitulée « Mon jardin
secret », il a essayé de représenter
une scène florale psychédélique,
représentation abstraite entre le
rêve et la réalité, faite de formes
mathématiques agencées au petit
bonheur la chance. Sa peinture se
veut un hymne à la couleur, au renouveau de ce bâtiment que vont
se réapproprier les habitants et
les associations afin d’en faire un
tiers-lieu qui permettra le « faire
ensemble » et de retisser des liens.
N’hésitez pas à venir admirer cette
œuvre et à découvrir le travail de
peinture et de LEGO® de Vincent
Sereks.
(Instagram : @vincentsereks).

Rentrée scolaire
Bientôt les vacances ! Il est temps, malgré tout, de
préparer la prochaine rentrée scolaire qui aura lieu le
jeudi 1er septembre 2022. Pour rappel, les communes
de Saint-Trojan-les-Bains (élémentaire) et de Le
Grand-Village-Plage (maternelle) fonctionnent dans le
cadre d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI). L’inscription à l’école maternelle se fait à la
mairie de Le Grand-Village-Plage et celle à l’école élémentaire se fait à la mairie de Saint-Trojan-les-Bains. Il
n’y a pas de date limite d’inscription.
Les bonnes attitudes s’apprenant à l’école, en septembre 2022, les élèves de l’école de Saint-Trojan-lesBains, inscrits à la cantine, apporteront une serviette
de table à changer toutes les semaines, cela économisera 10360 serviettes en papier par an : pensons à
l’environnement !

Pour le transport scolaire, la période d’inscription
pour l’année 2022-2023 est ouverte depuis le 2 juin
2022. L’inscription en ligne est fortement recommandée. Jusqu’au 20 juillet 2022, les frais de dossier sont
gratuits pour les inscriptions effectuées en ligne. Audelà du 20 juillet, les frais de dossier, d’un montant de
15 euros, seront facturés.
Pour cela, allez sur le site
https://scolaire17.transports.nouvelle-aquitaine.fr
Munissez-vous d’une adresse électronique valide et de
votre avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020.
En attendant, bonnes vacances !

Catherine LEJEUNE, adjointe à la vie scolaire.
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// VIE MUNICIPALE //

Monalisa

Les 9 bénévoles de Monalisa continuent leurs
visites à domicile et proposent des petites sorties
en groupe ou en binôme (bénévole + sénior).
Le repas des aînés où les bénévoles sont venus
accompagner nos seniors, a été une journée particulièrement appréciée de tous avec des moments
d’échanges et de partages très chaleureux.
En avril, nous avons organisé une promenade sur
le front de mer (photo ci-dessous), boulevard de
la Plage, puis un petit goûter au Casino qui nous
a tous enchantés.
L’association propose des visites, échanges, promenades, portages de livres à domicile, lectures,
jeux... Venez vous joindre à nous !
Contact : 05 46 70 00 30.

Goûter au Casino

Le repas des aînés

Patricia BELINE,
conseillère municipale, référente Monalisa.

Navettes solidaires
La navette du jeudi matin
Depuis le jeudi 12 mai, la commune de Saint-Trojanles-Bains met en place un transport régulier gratuit,
en minibus, pour les habitants (sans critères d’âge ou
de ressources) sans moyen de locomotion et éloignés
du centre-ville, entre leur domicile et le cœur de ville.

La navelle du jeudi matin

Navette Restos du Cœur
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La mairie mettra en place une navette pour la distribution d’hiver des Restos du Cœur. Ce transport commun
fonctionnera de novembre 2022 à avril 2023, tous les
mardis après-midi, Le véhicule sera conduit par des
bénévoles.
Il est entendu avec les Restos du Cœur que, sitôt la
navette arrivée à Dolus, les bénéficiaires seront servis
sans attendre.
Pour mettre en place ce transport, nous avons besoin
de connaître le nombre de personnes désirant en bénéficier. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous au CCAS
en mairie de Saint-Trojan-les-Bains (05 46 76 00 30).

Cette navette est à votre service tous les jeudis matin
afin de vous faciliter l’accès au marché, aux commerces, à la bibliothèque...

Catherine LEJEUNE, adjointe.

Patricia BELINE, Fabrice LANNELUC

Catherine, Laetitia, Christian et Didier, nos quatre bénévoles assurent ce service et prennent contact avec
vous chaque semaine pour organiser votre trajet.
Remerciements à M. et Mme Dulaurans de la pharmacie du Grand Large pour le don du marchepied, outil
indispensable à l’accès au minibus.
Si vous êtes intéressé par ce service, veuillez contacter la mairie.

Retour sur les
animations printanières

La Cabane à Musique, le dimanche 1er mai.

Une première !
La Chorale Ephémère, dimanche 15 mai

Nous avons voulu cette année vous
offrir quelques animations avant l’été,
rien que pour vous !
Comme cela vous a bien plu et
que vous en redemandez encore…
d’autres auront lieu également après
la saison !
En attendant, toute l’équipe animation vous souhaite un bel été.
Catherine HERBIET, 1ère adjointe
Fabrice LANNELUC, 4ème adjoint
Ludovic LOURTIES, en charge de
l’animation.

Draco Spectacle le dimanche 17 avril

Samba IØ, le samedi 7 mai.

Samba IØ, le dimanche 5 juin.
Groupe folklorique de Migron, le dimanche 29 mai.

// HISTOIRES //

Naufrage
de l’Albatros
Le samedi 9 mai 1942 à 18h30, l’Albatros sautait sur une mine à la hauteur de la
balise d’Ade, à l’entrée du chenal de Saint-Trojan-les-Bains, pendant son voyage
de retour. Il assurait la traversée Le Chapus - Saint-Trojan.
80 ans sont passés mais le souvenir de cette tragédie
reste dans la mémoire de nos aînés.
Alors qu’elle était à l’école, en étude, dans la classe de
Monsieur Seguin, Yvette Derrien se souvient bien de la
forte explosion qui fit sortir de la classe l’instituteur et
ses élèves.
Pêcheurs et riverains virent s’élever de l’Albatros une
immense gerbe de feu et de fumée. Le bateau sombra
corps et biens.
La trentaine de passagers était pour la plupart des
saint-trojanais.
René Roumégous, 12 ans à l’époque et déjà embarqué
sur un bateau de pêche, se souvient bien des malheureuses victimes du village.
Parmi celles-ci, il évoque l’équipage du navire, le capitaine Yvon Barbot et son matelot Robert Royet, Mme
Voisin qui avait une jambe de bois, Mme Garnier, l’épicier M. Pioche et M. Neptune Gaurivaud qui respiraient
encore mais si gravement atteints qu’ils décédèrent
rapidement.
Le destin du couple Jeanne et René (Michel) Dandonneau a marqué les esprits ; Gérard Lanneluc nous
a dit que, partis en tandem en voyage de noces à
Ronce-les-Bains, au moment du retour au Chapus ils
rencontrèrent Georges Demion, patron du bateau « La
Madonne » qui leur proposa de les embarquer sur son
navire, leur disant qu’ils arriveraient plus rapidement.
Ils déclinèrent son offre car leur tandem était déjà à
bord de l’Albatros. Bien malheureusement, ils effectuèrent donc comme prévu le voyage de retour sur l’Albatros. Jeanne avait confié, pour la journée, leurs deux
enfants Jean 10 ans et Jacky 6 ans à sa sœur Camille
lui faisant promettre de s’occuper d’eux si quelque
chose leur arrivait. La promesse fut tenue, Camille
et Abel Lanneluc ont élevé leurs neveux comme leurs
propres enfants.
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Sur le registre des décès on retrouve le nom d’autres
victimes saint-trojanaises, Marie Sauvageot, Carmen
Renaud, Ema Cordon.

Toutes les victimes ont été reconnues « Mort pour la
France ».
L’oncle de Bernard Glanzmann qui était interprète
auprès des autorités allemandes, lui confia que des
soldats et officiers allemands faisaient partie des disparus mais qu’il ne fallait pas en parler.
A l’occasion du conseil municipal du 13 mai 1942, une
minute de silence fut observée en mémoire de Neptune Gaurivaud, conseiller municipal, victime du naufrage.
Bernard Gaurivaud, 4 ans au moment des faits, se
souvient que sa mère a souvent évoqué ce drame, lui
racontant qu’il y avait eu des enterrements durant tout
le mois de mai, au fur et à mesure de la découverte
des corps des naufragés. En effet le corps du matelot Robert Royet fut ramené au port de Saint-Trojan
par Louis Bon, ostréiculteur au Château d’Oléron, le
27 mai.
L’Albatros appartenait à la Compagnie Maritime SaintTrojanaise dirigée par Madame Legrand. Cette compagnie possédait aussi La Lilette, bateau arcachonais, et
le Saint-Trojan, identique à l’Albatros, qui, une fois lesté
de pierres par l’occupant, fut coulé à l’aide d’explosifs
à l’entrée de notre port, empêchant toute entrée et
sortie des bateaux.
Bruno GAILLOT, adjoint en charge du patrimoine

Panneaux mémoriels

M. Glanzmann a confié à la mairie un journal du premier anniversaire de la libération de l’île d’Oléron, édité le 30 avril 1946.
Pour faire partager à nos concitoyens et visiteurs le témoignage
de cette période de notre histoire, une reproduction recto-verso du
journal a été faite et installée place de l’Éperon.
Vous pourrez y retrouver les étapes de la Libération de notre île qui
a débuté le 30 avril 1945 par un débarquement plage de Gatseau.
Deux autres panneaux sont en cours de fabrication et vont être
installés avant la saison : l’un à la Grande Plage relatant l’histoire
du naufrage du Presidente Viera et le second à Gatseau à proximité de Thalasso Oléron et de la cale de mise à l’eau du canot
de sauvetage, faisant l’historique de la station de sauvetage de
Saint-Trojan-les-Bains.
Comme les derniers panneaux mis en place pour le circuit du
patrimoine, les textes sont rédigés en français et en anglais. Les
traductions ont aimablement été faites par Norma Racaut, nous
l’en remercions.
Bruno GAILLOT, adjoint en charge du patrimoine.

Cérémonies commémoratives
8 mai

Comme traditionnellement, la commémoration s’est déroulée en présence des élus, des
associations d’anciens combattants, au monument aux morts, place de la Résistance et
au cimetière avec un dépôt de gerbe sur les
tombes des soldats anglais.

30 avril

Commémoration de la Libération de l’île

77ème anniversaire du débarquement de Gatseau pour la Libération d’Oléron
Depuis 2 ans la commémoration de la Libération de l’île n’avait pu se faire qu’en comité
restreint.
Cette année nous avons pu accueillir des personnalités régionales et locales et un public
nombreux pour honorer la mémoire de nos
libérateurs.
A cette occasion, l’association MVCG a participé activement en installant un campement place de l’Éperon rassemblant aussi
plus d’une vingtaine de véhicules militaires
anciens.
Les membres de l’association en uniformes
d’époque ont rendu les honneurs aux différentes stèles aux monuments aux morts de
l’île d’Oléron, Marennes, La Tremblade et les
Mathes.

18 juin

La cérémonie prévue pour le 82e anniversaire
de l’appel du 18 juin 1940, place Charles de
Gaulle, a été annulée sur recommandation
préfectorale pour cause de canicule.
Bruno GAILLOT, adjoint en charge du patrimoine.
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Gestion des déchets
NOUVEAU Portail web usager
Suivez facilement vos levées de bacs
et ouvertures de colonnes !
Afin de vous permettre de suivre votre production
de déchets, un nouveau service est maintenant disponible : un portail usager sur internet. Vous pouvez
consulter vos levées de bacs et/ou ouvertures de
colonnes, vos passages en déchèteries, vos dernières
factures et procéder au paiement de celles-ci.
Comment y accéder ?
1. Se rendre sur cdc-oleron.ecocito.com (adresse à
indiquer dans la barre d’adresse, pas dans la barre
de recherche). Cliquer sur « Ouvrir un compte Ecocito
maintenant ».
2. Saisir la clé d’activation présente sur votre facture
dans l’encadré gris en haut à droite.
3. Créer votre compte en indiquant votre adresse mail
et en choisissant un mot de passe. Un courriel de
confirmation vous sera envoyé (vérifiez vos courriels
indésirables).
Ce portail est utilisable pour toutes vos redevances
à titre personnel ou professionnel. Il vous permet de
contrôler les numéros de puces de vos bacs, et ainsi
de vous assurer qu’aucun échange n’a eu lieu entre
voisins !
Il vous permettra aussi de voir d’année en année l’évolution de votre production de déchets ! Avec comme
objectif pour tous : une baisse des ordures ménagères !
Bon tri à tous.

Clean2gether : une application gratuite pour
signaler les dépôts dans la nature
Les communes et la Communauté de Communes de
l’Ile d’Oléron s’associent à Clean2gether pour agir collectivement contre les dépôts et décharges sauvages.
Clean2gether propose d’agir collectivement pour agir
efficacement, avec l’application mobile gratuite permettant aux citoyens de signaler les décharges sauvages, en ajoutant une description, une géolocalisation et des photos.
La mairie sera alertée à chaque signalement par le
biais d’une interface de gestion. Elle pourra ensuite
engager les procédures adaptées et informer par le
biais de l’application des actions mises en place.
Le soutien et la mobilisation des Oléronais sont donc
importants, en signalant chaque décharge sur l’application, vous contribuez à protéger nos milieux naturels et notre cadre de vie et à maintenir notre territoire
propre.
Pour cela, il vous suffit de télécharger et d’installer
l’application sur votre mobile !
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Plage sans poubelle. L’estivant citoyen, au
sens propre !
Lorsque le service déchets de la Communauté de
Communes approche le littoral, c’est là encore pour
évoquer la saison estivale et les bonnes pratiques que
chacun se doit d’observer sur la plage et même avant.
Car la mer commence ici... C’est-à-dire sur terre, à nos
pieds, et par quelques gestes proprement civiques !
En novembre 2021, les huit communes ont implanté
près des grilles d’évacuation des eaux pluviales 70
macarons fournis par la CdC portant l’inscription « Ne
rien jeter - La mer commence ici ». Ils sont toujours en
place pour signifier que tout mégot expédié là termine
sa course dans l’océan. Or chacun sait que rares sont
les poissons fumeurs et qu’il faut plusieurs années
pour qu’un filtre de cigarette parvienne à se dégrader et se transformer hélas en microplastiques très
contaminants. Une campagne d’affichage fait écho à
ces macarons, et de nouvelles initiatives sont mises
en œuvre cet été pour amplifier la démarche de lutte
contre la dispersion des déchets.
La CdC et les communes lancent en effet l’opération «
Plage sans poubelle ». Parce que la nature n’est naturellement pas vouée à être plantée de corbeilles et
bacs appelés à déborder pour être soufflés par le vent,
attaqués par les mouettes ou les sangliers, les communes ont décidé de purement et simplement les supprimer. Les usagers sont désormais invités à emporter
avec eux leurs restes de pique-nique et autres traces
de leur passage sur plage afin d’en faire le tri de retour
chez soi ou au camping.
La collectivité s’en remet à la conscience environnementale de chacun et cela fonctionne bien si l’on en
croit les résultats constatés à l’abord des plages de
Biscarosse (40), du Porge (33) et sur les espaces gérés
par l’ONF : le « sans poubelle » y a été positivement
expérimenté et l’on a vu apparaître avec plaisir le nouveau « plagiste citoyen ». Oléron va s’inscrire dans
cette logique, assurément !

Venez parler compostage !
La Communauté de Communes de l’île d’Oléron propose à nouveau des « Points info compostage », temps
d’échanges pour tous avec des spécialistes « maitres
composteurs ». Cette pratique, essentielle à la réduction des déchets, deviendra obligatoire fin 2023 : préparons-nous !
Ces temps d’échanges se dérouleront jusqu’au mois
de septembre 2022 sur différents sites de compostage
partagé de l’île d’Oléron. Rendez-vous le 12 juillet
place du Maréchal Leclerc à Saint-Trojan-les-Bains,
entre 11h et 13h (gratuit, sans inscription).
Retrouvez l’ensemble des manifestations sur
www.cdc-oleron.com

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Pour répondre à l’urgence climatique, la Communauté de Communes de l’île d’Oléron s’est lancée dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET). Dans ce cadre, elle interroge aujourd’hui les acteurs du territoire, leurs
perspectives et leurs aspirations à travers un questionnaire. Consciente des nombreux leviers individuels et collectifs qui existent, elle en appelle à la mobilisation
de tous les Oléronais.
L’objectif est de mobiliser, tous les secteurs confondus, pour parvenir à horizon 2050 à une « neutralité
carbone ». Concrètement, il s’agit de mettre en œuvre
les adaptations et les innovations nécessaires afin de
réduire drastiquement les émissions de CO2. La maitrise de l’énergie consommée au quotidien, le développement des mobilités douces, le changement des
modes de consommation… les actions possibles pour
se rapprocher de cette neutralité sont nombreuses.
Le questionnaire s’adresse à tous les acteurs du territoire, particuliers et professionnels. Il a pour objectif de

répertorier les initiatives individuelles déjà engagées
sur le territoire, de recueillir les attentes, les idées et
les préoccupations de chacun. Par cette consultation, la Communauté de Communes de l’île d’Oléron
entend impulser une nouvelle dynamique fédératrice
autour des enjeux climatiques locaux.
Le questionnaire est accessible en ligne sur le site
internet de la Communauté de Communes : www.cdcoleron.com.

Risque de submersion marine
Diagnostics de vulnérabilité personnalisés et gratuits
Les propriétaires d’habitations non protégées par un
système de protection collectif contre la submersion
marine (digues, murs, batardeaux, etc.) ont jusqu’au 31
août 2022 inclus, pour faire leur demande de diagnostic de vulnérabilité de leur habitation gratuitement en
vue d’obtenir une aide financière pour réaliser des travaux de mise en sécurité.
Suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010 qui a engendré de nombreux dommages sur le littoral de l’île
d’Oléron, la Communauté de Communes a lancé de
nombreux travaux dits de « protection collective » permettant de prévenir les risques liés aux inondations.
Cependant, 320 habitations situées en bordure des
marais libres, sur les communes de Saint-Trojan-les-

Bains, Le Grand-Village-Plage, Le Château-d’Oléron,
Dolus-d’Oléron et Saint-Pierre d’Oléron, ne peuvent
bénéficier de ces dispositifs du fait de leur emplacement géographique. Pour ces propriétaires, le seul
moyen de se protéger est de faire réaliser un diagnostic de vulnérabilité personnalisé auprès d’un bureau
d’étude spécialisé afin de définir la nature des travaux
de protection à réaliser. Le coût de ce diagnostic est
intégralement pris en charge par la Communauté de
Communes.
Vérifiez votre éligibilité auprès de la Communauté de
Communes !
Plus d’informations au 05 46 47 24 68
accueil@cdc-oleron.fr

Guide des services aux familles
Le guide des services aux familles (0-25 ans) de la Communauté de Communes vient
de sortir ! L’objectif de ce guide est que chaque famille puisse accéder rapidement et
facilement à un service, une information, un professionnel ou une réponse à ses interrogations. Gérer ses prestations familiales, rencontrer des professionnels et d’autres
parents, santé, difficultés familiales, problématiques autour du numérique, mode de
garde, école, orientation, loisir, emploi… ce guide vous fournira les bons interlocuteurs.
Il est à retirer à l’accueil de la mairie.
Catherine LEJEUNE, adjointe aux affaires sociales.
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Le renouveau des
« Sentiers du petit patrimoine »
En réponse à une demande touristique
croissante de circuits de randonnée et de
balades thématiques autour du patrimoine,
l’Office de Tourisme a décidé de revoir
complètement l’édition des « Sentiers du
petit patrimoine ».
Ainsi, un tout nouveau document, sous format de livretpochette proposant des fiches par commune avec des
croquis, des visuels et des cartes pour s’orienter, est
disponible depuis fin juin dans tous les offices du territoire, pour le prix de 3 euros.

23 fiches au total, avec autant d’itinéraires où le patrimoine naturel est valorisé, en complément du patrimoine bâti.
Saint-Trojan-les-Bains a pour sa part deux circuits thématiques proposés sur sa commune : une boucle de
15km, du cœur historique du village jusqu’à la pointe
sauvage de Maumusson et plusieurs boucles à réaliser
en forêt.
L’occasion pour tous, touristes et habitants, de découvrir ou redécouvrir l’histoire et les attraits touristiques
et naturels de la commune !
L’Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

Horizon vacances jeunesse
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Il n’est pas trop tard pour consulter le site « Horizon vacances jeunesse »
du département de la Charente-Maritime.
Le département a sélectionné 106 séjours pour les enfants de 6 à 16 ans.
Rafting, canyoning dans les Pyrénées, équitation dans la Vienne etc. : les
activités sportives et culturelles de ce catalogue sont riches et variées !
Vous pouvez consultez le catalogue 2022 en ligne sur le site du département : http://ebook.charente-maritime.fr/eBook/jeunesse/horizon-vacances-jeunesse/index.html
Pour permettre à tous de partir, le département propose un coup de pouce
en mettant en place les Bons Vacances.
Les conditions ?
- Les enfants doivent résider en Charente-Maritime et être âgés entre 6 et
16 ans
- Le quotient familial CAF/VACAF ou MSA doit être inférieur à 1101€.
Pour plus d’informations : 05 46 31 72 36
bons.vacances@charente-maritime.fr

Le CEPMO récompensé
dans le cadre du FestiPREV !
En 2021, des lycéens du CEPMO en classe de seconde
ont participé au Festival International du Film de Prévention et de Citoyenneté Jeunesse (FestiPREV). Il
s’agit d’un festival de courts-métrages ouvert aux
jeunes français et internationaux dans le cadre duquel
les jeunes doivent réaliser des films sur le thème de la
citoyenneté et de la prévention.
Cette action a été entièrement financée par la Communauté de Communes, en lien avec Agathe Zimmer

de MOTV pour le soutien technique et la formation cinéma/montage, et Cécile Lescoat, anciennement animatrice du BIJ (Bureau Information Jeunesse) pour la
supervision et l’organisation. Leur film « The emotions
» a reçu le prix coup de cœur de la Charente-Maritime.
Le 2 juin, lors de la « journée des projets » organisée
par le lycée, M. Michel Parent et Mme Catherine Lejeune leur ont remis leur prix. Bravo à eux !

Les loyers observés à la loupe
sur l’île d’Oléron
Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat
(PLH) et alors que le marché de l’immobilier est en
plein essor, la Communauté de Communes souhaite
disposer d’informations fiables, précises et complètes
pour suivre l’évolution du marché locatif privé sur son
territoire.
La CdC, en partenariat avec l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement), réalise
actuellement, et jusqu’au 31 juillet prochain, une enquête concernant les loyers du parc privé sur les 8
communes de son territoire. L’ADIL de Charente-Maritime fait partie du réseau national des observatoires
des loyers labellisés par le Ministère du Logement. Ce
réseau a pour objectif de suivre les évolutions du marché du logement à une échelle territoriale fine et sur
la totalité du territoire français.

Les propriétaires bailleurs et les locataires intéressés
sont invités à compléter un questionnaire disponible
sur le site internet de la CdC : www.cdc-oleron.com
Pour ceux qui le souhaitent, des exemplaires « papier
» sont également disponibles en mairie, à la CdC et
dans de nombreuses agences immobilières proposant
des biens en location à l’année. Cette enquête n’a aucune finalité commerciale et l’anonymat est garanti.
L’analyse des questionnaires et le traitement statistique sera réalisé par l’ADIL. Ceux qui le souhaitent
pourront indiquer leur adresse mail pour recevoir en
fin d’année, les résultats complets ainsi que toutes les
actualités de la CdC en matière d’habitat.
Plus d’informations : Communauté de Communes au
05 46 47 24 68.
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À PARTIR DU 05 JUILLET INCLUS

REN DEZ-VOUS SUR L’ESPLANAD
E
BOULEVAR D PIE RRE WIE HN
(À CÔTÉ DU CASINO)

Les animations en juillet
vendredi 1er juillet
RDV à 18h15

Le train des découvertes (balade commentée). Sur réservation.

Gare du P’tit Train

lundi 4 juillet
10h-13h

Reconnaissance des plantes sauvages comestibles
(balade & dégustation). Sur inscription à l’office de tourisme.

mardi 5 juillet
21h

Mardis Musicaux #1 / Nod (concert transe et dada)

Esplanade musicale (bd Pierre
Wiehn - à côté du Casino)

Les mercredis ludiques de Lud’Oléron

Place des Filles de la Sagesse

Théâtre de rue #1 / Dans le secret du château
Cie Le Soleil dans la Nuit

Place des Filles de la Sagesse

mercredi 6 juillet
18h
jeudi 7 juillet
21h30
vendredi 8 juillet
18h15
mardi 12 juillet
21h

Le train des découvertes (balade commentée). Sur réservation.
Mardis Musicaux #2 / Eliasse (concert blues/rock comorien)

mercredi 13 juillet
22h30

Séance de cinéma plein air «Au coeur de l’océan» (2015). Gratuit.

mercredi 13 juillet
à partir de 18h

Les mercredis ludiques de Lud’Oléron
19h30 : Bal des pompiers, repas, buvette

jeudi 14 juillet

Fête nationale

21h : Retraite aux flambeaux avec la Banda les Belous de Laleu

Gare du P’tit Train
Esplanade musicale (bd Pierre
Wiehn - à côté du Casino)
Place de l’Éperon
Place des Filles de la Sagesse
Place du 18 juin 1940
Départ place du Maréchal
Leclerc

23h : Feu d’artifice

Place de l’Éperon

vendredi 15 juillet
18h15

Le train des découvertes (balade commentée). Sur réservation.

Gare du P’tit Train

dimanche 17 juillet
De 7h à 19h

Brocante / Vide-greniers

Place de l’Éperon

dimanche 17 juillet
De 10h à 17h

Brocante de livres d’occasion

mardi 19 juillet
21h

Mardis Musicaux #3 / Radio Byzance (concert dub électropical)

mardi 19 juillet
Départ à 21h

Les trains du soleil couchant / Pure Cover Rock
(balade et concert pop/rock)

mercredi 20 juillet
20h30

«Villas mystérieuses» (Balade contée).
Sur inscription à l’office de tourisme.

mercredi 20 juillet
à partir de 18h

Les mercredis ludiques de Lud’oléron

jeudi 21 juillet
18h (à confirmer)

Tournoi d’été de ping-pong

jeudi 21 juillet
21h30
vendredi 22 juillet
18h15

Théâtre de rue #2 / Les Frikis - Cie El Mundo Costrini

Place de la Résistance
Esplanade musicale (bd Pierre
Wiehn - à côté du Casino)
Gare du P’tit Train

Place des Filles de la Sagesse
Salle polyvalente
Place des Filles de la Sagesse

Le train des découvertes (balade commentée). Sur réservation.

Gare du P’tit Train

mardi 26 juillet
Départ à 21h

Les trains du soleil couchant / Moby Dick
(balade et concert pop/rock)

Gare du P’tit Train

mardi 26 juillet
21h

Mardis Musicaux #4 / Electric Vocuhila
(concert musique urbaine africaine)

Esplanade musicale (bd Pierre
Wiehn - à côté du Casino)

mercredi 27 juillet
à partir de 18h

Les mercredis ludiques de Lud’Oléron

Place des Filles de la Sagesse

jeudi 28 juillet
10h

Pêche à pied écologique (sortie de sensibilisation).
Sur réservation à l’office de tourisme.

jeudi 28 juillet
21h30

Théâtre de rue #3 / Le Saâdikh, Grand Fakir Mondial
Cie Le Bazar Savant

vendredi 29 juillet
18h15

Le train des découvertes (balade commentée). Sur réservation.

vendredi 29 juillet
8h30

Balade en forêt.
Sur réservation auprès du CPIE Marennes-Oléron au 05 46 47 61 85.

Place des Filles de la Sagesse
Gare du P’tit Train

suite page suivante
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Les animations en août
mardi 2 août
21h

Mardis Musicaux #5 / Zorg (concert électro-trad occitan)

(bd Pierre Wiehn - à côté du Casino)

mardi 2 août
Départ à 20h15

Les trains du soleil couchant / Les Anges Brunes (balade et concert
variété française et internationale)

mercredi 3 août
à partir de 18h

Les mercredis ludiques de Lud'Oléron

Place des Filles de la Sagesse

jeudi 4 août
21h30

Théâtre de rue #4 / Monsieur et Madame Verligodin partent en
vacances ! - Cie Théâtre Bouche d'Or

Place des Filles de la Sagesse

vendredi 5 août
18h15

Le train des découvertes (balade commentée). Sur réservation.

Gare du P'tit Train

dimanche 7 août
De 9h30 à 11h30

Le Trail des baignasouts. . Dernière édition. Sur inscription.

mardi 9 août
Départ à 20h15
mardi 9 août
21h

Les trains du soleil couchant / Moby Dick
(balade et concert pop/rock)
Mardis Musicaux #6 / Cocanha (concert cants polifonics a dançar)

mercredi 10 août
à partir de 18h

Les mercredis ludiques de Lud'Oléron

mercredi 10 août
9h30

Pêche à pied écologique (sortie de sensibilisation).
Sur inscription à l'office de tourisme.

jeudi 11 août
18h (à confirmer)

Tournoi d'été de ping-pong

jeudi 11 août
21h30

Théâtre de rue #5 / Clow(n)d - Cie i.Si

vendredi 12 août
18h15

Le train des découvertes (balade commentée). Sur réservation.

vendredi 12 août
À partir de 14h30

Parade de vieux gréements et de bateaux de travail (de la Petite
Plage à 16h à l'entrée au port à 18h).

Samedi 13 août
À partir de 20h

Bal du CNCO

Gare du P'tit Train

Départ : gare du P'tit Train.
Arrivée : place de l'Éperon
Gare du P'tit Train
Esplanade musicale

(bd Pierre Wiehn - à côté du Casino)

Place des Filles de la Sagesse

Salle polyvalente
Place des Filles de la Sagesse
Gare du P'tit Train
Petite Plage
CNCO (bd Félix Faure)

lundi 15 août
À partir de 19h30

Fête du 15 août
(églades de moules, concerts, feux d’artifice à 22h30).

Place de l’Éperon

mardi 16 août
Départ à 20h15

Les trains du soleil couchant / Les Anges Brunes
(balade et concert variété française et internationale)

Gare du P'tit Train

mardi 16 août
21h

Mardis Musicaux #7 / Spelim (concert urban groove)

Esplanade musicale

mercredi 17 août
à partir de 18h

Les mercredis ludiques de Lud'Oléron

mercredi 17 août
22h

Séance de cinéma en plein air "Les Vétos" (2019). Gratuit.

mercredi 17 août
20h30

"Villas mystérieuses" (balade contée).
Sur inscription à l'office de tourisme.

jeudi 18 août
21h30

Concert de Patrick Sébastien

jeudi 18 août
21h30

Théâtre de rue #6 / Une balle ente nous - Cie Les Zigomatiks

(bd Pierre Wiehn - à côté du Casino)

Place des Filles de la Sagesse
Théâtre de verdure,
bd de la Plage

Place de l'Éperon
Scène du théâtre de rue
(derrière la mairie),
Place des Filles de la Sagesse

vendredi 19 août
18h15

Le train des découvertes (balade commentée). Sur réservation.

Gare du P'tit Train

dimanche 21 août
De 7h à 19h

Brocante / Vide-greniers

Place de l'Éperon

Les trains du soleil couchant : Blue Fantaisie
(balade et concert pop/rock)

Gare du P'tit Train

mardi 23 août
Départ à 20h15
mardi 23 août
21h
mercredi 24 août
à partir de 18h
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Esplanade musicale

Plus d’infos : www. saintrojaime.com

Mardis Musicaux #8 / Aywa (concert new maghreb fusion)
Les mercredis ludiques de Lud'Oléron

Esplanade musicale

(bd Pierre Wiehn - à côté du Casino)

Place des Filles de la Sagesse

Les animations en août (suite)
jeudi 25 août
21h30

Théâtre de rue #7 / Marre Marre Marre
Cie Pas Par Hasard

Place des Filles de la Sagesse

vendredi 26 août
18h15

Le train des découvertes (balade commentée).
Sur réservation.

vendredi 26 août
8h30

Balade en forêt.
Sur réservation auprès du CPIE Marennes-Oléron au 05 46 47 61 85.

Gare du P'tit Train

lundi 29 août
10h-13h

Reconnaissance des plantes sauvages comestibles (balade et
dégustation). Sur inscription à l'office de tourisme de Saint-Trojan.

mardi 30 août
21h

Mardis Musicaux #9 / Booboo'zzz All Stars
(concert reggae)

mercredi 31 août
à partir de 18h

Esplanade musicale

(bd Pierre Wiehn - à côté du Casino)

Les mercredis ludiques de Lud'Oléron

Place des Filles de la Sagesse

Les animations en septembre
vendredi 2 sept.
17h30

Le train des découvertes (balade commentée). Sur réservation.

Gare du P’tit Train

Bal de la rentrée

Salle polyvalente

Le train des découvertes (balade commentée). Sur réservation.

Gare du P’tit Train

samedi 3 sept.
21h
vendredi 9 sept.
17h30
Dimanche 11 sept.

Églade aux Cabanes Bleues

vendredi 16 sept.
10h-18h

Tous en mouvement

Port
Bd de la Plage

Les animations en octobre
1er et 2 octobre

Raid Cata Oléron 2022

7 et 8 otobre
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!

LES MERCREDIS LUDIQUES
DE LUD’OLÉRON
TOUS LES ME RC RE DIS
A PARTIR DE 18H

ou
’
N
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!

MARCHÉ COUVERT
TOUS LES JOUR S
DE 8H00 À 13H00

PLACE DES FILLES DE LA SAG

ESSE

DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT

REN DEZ-VOUS PLACE
DES FILLES DE LA SAGESSE

suite page suivante
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Les expositions du CAVIP
DU 4 AU 17 JUILLET

DU 15 AOÛT AU 28 AOÛT

Cabane Le Galis : Marie GEORGE, acrylique et huile sur
toile, sculpture.
Cabane Francis : BAZOCHE, acrylique sur toile.
Cabane L’Épinette : Richard BOCQUET ; Sophie
LAGUERRE, photo numérique sur papier (Innova Art, AluDibond).
Cabane Pattedoie : Florence MALCOMBE, huile sur
toile, dessin, sculpture.
Cabane Le Barachois : Robert BERJAUD, sculpture en
bronze.
Cabane La Rabale : Patricia WERLE, photographie
technique mixte sur carton, peinture.
Cabane La Boudeuse : MALIFANCE, sculpture en
porcelaine et grès.
Espace des Cimaises : MESKAR, huile sur toile.

Cabane Le Galis : Carine PICOTIN, sculpture, masque,
dessin à l’encre de chine.
Cabane Francis : Barbara SOIA, sculpture.
Cabane L’Épinette : Dominique BAURUEL, peinture ;
Brigitte BELAUD, sculpture.
Cabane Pattedoie : Dominique BIROT-SLOSSE, peinture
à l’huile.
Cabane Le Barachois : Richard BOCQUET ; Sophie
LAGUERRE, photo numérique sur papier (Innova Art, AluDibond).
Cabane La Rabale : Marie-Eve BAURENS, peinture ;
Caroline MINASSIAN, sculpture.
Cabane La Boudeuse : Cévrik DUSSAUD, peinture.
Espace des Cimaises : Luc LEGUERINEL, photographie.

DU 18 AU 31 JUILLET
Cabane Le Galis : Sabine POURRE, peinture et
sculpture.
Cabane Francis : LA GORDICA, peinture acrylique.
Cabane L’Épinette : Magali TRIVINO, peinture.
Cabane Pattedoie : MALIFANCE, sculpture céramique.
Cabane Le Barachois : Florence PINSAULT,
photographie argentique ; Félix SOUFFLET, photographie.
Cabane La Rabale : Gérard ANDRAUD, peinture ;
Michelle LAGUET ANDRAUD, peinture.
Cabane La Boudeuse : Olivier BONNELARGE, peinture.
Espace des Cimaises : Douglas WONG AGUIRE,
sculpture métal ; Laurent LE DOARÉ, peinture.

DU 1ER AU 14 AOÛT
Cabane Le Galis : Pascal MOLLET, peinture ; Hélène
COURVOISIER, photographie.
Cabane Francis : Coralie RONCIN, dessin.
Cabane L’Épinette : MARIFA, sculpture en tissu durci.
Cabane Pattedoie : Marthe CASTAGNEYROL, peinture.
Cabane Le Barachois : Martine LE BIDAN, peinture
acrylique et encre sur toile.
Cabane La Rabale : SANDRA R, peinture ; David
COQUET, peinture.
Cabane La Boudeuse : Olivier MARSTEAU,
photographie.
Espace des Cimaises : Douglas WONG AGUIRE,
sculpture métal ; Laurent LE DOARÉ, peinture.

DU 29 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE
Cabane Le Galis : Alain URO, peinture ; Serge DELFAU,
peinture.
Cabane Francis : Dominique SCHOENIG, illustration ;
Véronique BENONY, sculpture.
Cabane L’Épinette : Hugues RENCK, peinture.
Cabane Pattedoie : Marie-Pierre MEHEUST, sculpture
céramique ; Laura MEHEUST, céramique.
Cabane Le Barachois : Nicole ROY, pastel sec.
Cabane La Rabale : Gérard ANDRAUD, peinture ;
Michelle LAGUET-ANDRAUD, peinture.
Cabane La Boudeuse : Olivier BONNELARGE, peinture.
Espace des Cimaises : B.WITH, peinture huile sur toile.

DU 12 AU 25 SEPTEMBRE
Cabane Le Galis : Gyslaine PACHET-MICHENEAU,
peinture.
Cabane Francis : Dominique SCHOENIG, illustration ;
Véronique BENONY, sculpture.
Cabane L’Épinette : Florence MOLIA, peinture.
Cabane Pattedoie : MARS YAHL, photographie
numérique ; RUANE, dessin, peinture.
Cabane Le Barachois : Catherine WOLF, sculpture ;
Nadège WOLF, céramique porcelaine.
Cabane La Rabale : Florence MALCOMBE, peinture,
dessin, sculpture.
Cabane La Boudeuse : George FLACHON,
photographie.
Espace des Cimaises : Christian GILLEGIRARD,
peinture, sculpture.

Hugues Renck
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La Gordica
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Marie-Jo de Neuv
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THÉÂTRE DE RUE

À L’OCCASION DE CHAQUE MAR

CHÉ DE NUIT

TOUS LES JE UDIS À 21H30
(SAUF LE 14 JUI LLET)
REN DEZ-VOUS SUR LA SCÈNE
DER RIÈRE LA MAIRIE
ESSE
PLACE DES FILLES DE LA SAG

MAR RE MAR RE MAR RE
JEUDI 25 AOÛT

Plus d’informations sur

www.saintrojaime.com
Serge Delfau

Olivier Bonnelarge

b li e z p a s
u
o
!
N’

ATELIER RECYCLAGE TEXTILE
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MARCHÉ DE NUIT
TOUS LES JE UDIS
À PARTIR DE 17H30
EN CENTRE-VILLE

TOUS LES MARDIS
DE 17H À 19H
MATÉRIAUX ET MATÉRIEL FOU

RNIS

DEVANT LA BOUTIQU E
D’E LECTRON LIB RE

suite page suivante
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Actions Jeun’s

Retour sur le stage de graffiti !
Oléron, Haut les Rêves
Sept jeunes oléronais ont participé au projet « Oléron,
Haut les rêves ! » porté par le service enfance-jeunesse
de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron et
proposé à différentes structures jeunesse du territoire.
Le local jeunes « Action Jeun’s » a été accompagné
par le street artiste rochelais Noarnito, mêlant collages et pochoirs sur différentes surfaces.
Les sept adolescents ont d’abord pris le temps de discuter autour du thème : « C’est quoi les rêves ? Que
représente Oléron pour nous ? C’est quoi les cauchemars ? ». Nous nous sommes également rendus à La
Rochelle afin de visiter l’atelier de Noarnito pour voir
ses œuvres et faire les premiers tests.
Les séances se sont déroulées les mercredis et samedis du mois de mai. Au programme : dessin, découpe
de pochoirs puis ensuite graff. La mairie de Saint-Trojan-les-Bains nous a laissés graffer le mur blanc des
gradins du stade de foot.
Les jeunes se sont beaucoup investis sur le projet
et ont adoré découvrir cet art urbain. Les parents
nous ont également fait des retours positifs. Certains
d’entre eux font aussi partie du groupe de préparation
de l’exposition des différentes œuvres de ce projet. La
restitution a eu lieu le vendredi 17 juin à la Citadelle du
Château d’Oléron.

Le programme estival d’Action Jeun’s
Actions Jeun’s propose pour le mois d’août uniquement des animations sous la forme de rendez-vous
hebdomadaire :
• Mardis sportifs : découverte et initiation d’une activité sportive tous les mardis (certains mardis sont en
inter-centre avec le local jeunes du Grenier).
• Jeudis sorties : on prend le minibus et on part faire
une activité en dehors de l’île d’Oléron.
• Vendredi soirée : Pour finir la semaine en beauté,
rien de tel qu’une veillée partagée avec ses copains.
Ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans. Une navette de minibus est mise en place pour vos enfants. Les activités
sont soumises à tarification.
Les vacances se clôtureront par un petit événement
d’ouverture du local jeunes (enfin !) le vendredi 26
août afin de présenter les activités de l’année à venir !

LE CONTENU
DES ARTICLES
N’ENGAGE
QUE LEURS
AUTEURS
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Du skate à Saint-Trojan-les-Bains !
Oléron Skate Club c’est quoi ?
C’est le fruit d’une collaboration d’acteurs passionnés
des sports de glisse, dont le but est de développer et
de promouvoir la pratique du skate sur l’Ile d’Oléron et
ses alentours. Oléron Skate Club vous accueille, pour
l’initiation ou le perfectionnement : stages de skate,
cours particuliers, initiation, compétition etc.
L’Oléron Skate Club participe également au développement culturel de la glisse, en s’impliquant dans
l’organisation d’évènements locaux tels que la « Big
Board Party », le « GOG Test », la « Street’Adelle », la
« Art’n’ride ».
Nous sommes prêts à vous faire découvrir l’univers de
la glisse en toute sécurité !
Plusieurs activités sont proposées :
• Avec l’école de skate, des stages et cours collectifs
sur les périodes de vacances scolaires.
• Avec le club de skate, des cours d’1h30 par niveaux
et des interventions dans le cadre scolaire, pour pérenniser l’activité skate toute l’année. Le club peut
également intervenir sur demande dans des établissements scolaires et centres de loisirs pour proposer des
ateliers de découverte et d’initiation au skateboard.
Les stages et les cours sont ouverts et accessibles
pour tous niveaux, de l’initiation au perfectionnement
à partir de 6 ans. Ils sont encadrés par des moniteurs
qualifiés (CQP, PSC1).

Le bilan : une saison 2021 réussie
à Saint-Trojan-les-Bains !
Après un essai réussi des cours de skate au sein du
skatepark de Saint-Trojan-les-Bains l’été dernier (saison 2021), la mairie est favorable pour pérenniser l’activité skate sur la commune toute l’année.

L’organisation

Durant l’été, les stages et cours collectifs de skate
auront lieu une semaine sur deux sur la commune de
Saint-Trojan-les-Bains (en alternance avec la commune de Saint-Georges d’Oléron).
Les cours de skate à l’année débuteront mi-septembre.

Contact (Informations : tarifs, réservations…) :
Mail : oléronskate@gmail.com
Téléphone : 07 69 33 98 77
Site internet : www.oleronskateclub.com
Suivez-nous également sur les réseaux
Facebook & Instagram : @oleronskateclub

Les vacances d’été à L’Atalante
Les programmes sont en cours de finalisation.
• Pour les 3/6 ans, les thèmes seront : Le voyage dans
le temps, Le Brésil, Les animaux, En avant la musique,
La mer et ses trésors, Marvel.
• Pour les 7/11 ans, les thèmes seront : Le voyage dans
le temps, Calendrier déjanté, Dans le monde des animaux, À vos outils, La mer et ses trésors, Marvel et
enfin Bravo les artistes.
Des grands jeux seront organisés ainsi que des baignades durant tout l’été.
De plus, différents intervenants vont proposer des animations aux enfants de l’Atalante selon les âges :
Pour tous les enfants :
• Intervention de La Fabrik Ecolozik « Les musiciens
en herbe » où les enfants vont fabriquer des instruments de musique.
• Course d’orientation numérique avec Pascal Weiss
le mardi 30 août.
Pour les 3/4 ans :
• Sortie aux Écuries du Carbet le vendredi 15 juillet.
Pour les 5/6 ans :
• Sortie aux Écuries du Carbet le mercredi 13 juillet.
• Tir à l’arc avec Vincent Faugeroux le vendredi
15 juillet.

Pour les 7/10 ans :
• Tir à l’arc avec Vincent Faugeroux le vendredi 15
juillet.
• Sortie aux Écuries du Carbet le mercredi 27 juillet.
• Stage graff avec l’artiste Jokolor du 22 au 26 août.
Vous pouvez retrouver les programmes et les informations sur le site internet : www.latalante.jimdofree.com
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Une chaleureuse « Balade pour tous »
Samedi 21 mai, plus de cent personnes ont participé aux activités
du Foyer Lannelongue.
Le matin, les familles et enfants
ont bien apprécié les jeux en bois,
le tir à l’arc et le modélisme, aux
manettes des petits bolides.

Merci pour leur présence et leur
soutien aux élus de Saint-Trojanles-Bains, Catherine Lejeune et
Morad Hafid Alaoui, ainsi qu’à la
vice-présidente du comité départemental de la randonnée pédestre,
Martine Jacques.

Après le joyeux pique-nique, la
« Balade pour tous » a rassemblé
80 personnes, dont 20 résidents
du foyer : 5 marcheurs et 15 en
fauteuil. Le circuit ombragé a plu
au groupe qui a relevé le défi de
passer les obstacles dans la bonne
humeur, avec persévérance, entraide et encouragements. Heureusement, le sentier du littoral avait
été désensablé.

Les visiteurs ont remarqué le décor
géant construit par des résidents
et des bénévoles dans le cadre du
thème des activités 2022-2023 au
foyer : « Mers et voiliers ». Stéphane
Hennechart explique : « Nous vivons
sur une île, nous sommes concernés par l’accessibilité à la mer et
aux activités aquatiques : piscine,
plage, char à voile, paddle, tiralo,
catamaran. Cet été, 10 résidents
et 9 accompagnateurs (salariés et
bénévoles) partent une semaine
en Bretagne naviguer sur le Skeaf,
un vieux gréement adapté. Les uns
dormiront à bord, les autres camperont. Merci à l’APAFDL qui, grâce
à cette journée, finance le camping
et l’avitaillement. »

Francine Louis, présidente de
l’APAFDL, l’association des parents
et amis du foyer Lannelongue, est
satisfaite : « Merci aux marcheurs
de la balade pour tous, d’avoir affronté la chaleur. Merci pour leur
générosité. Les 675€ récoltés permettront aux résidents du foyer de
passer quelques jours de vacances
agréables. A renouveler. »
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Texte et photos de Catherine MAYEUR

CPPMO

Club Pongiste du Pays Marennes Oléron :
reprise de nos tournois d’été

Après 2 années compliquées liées à la crise sanitaire,
le Club Pongiste du Pays Marennes Oléron a repris
cette année une activité normale. Le club avait engagé 4 équipes en Championnat. On saluera principalement le retour de l’équipe 1 en Régional. L’intégration dans l’équipe de certains de nos jeunes permet
d’espérer de bons résultats la saison prochaine. En ce
qui concerne les compétitions individuelles, on notera, lors des finales départementales, la médaille de
bronze de Daniel LAPEYRE en benjamins, la médaille
d’argent de Léo GARRE en juniors et la médaille de
bronze de Dylan LAMBERT en seniors. Félicitations à
ces 3 compétiteurs.
Nous avons la joie de reprendre nos tournois d’été à la
salle polyvalente de Saint-Trojan-les-Bains. Ils auront
lieu les 21 juillet et 11 août prochains (18h, à confirmer).
Pour tous renseignements, contacter le président du
club, Thomas PREVEAUDEAU (tél : 06 26 70 09 42).

Les Filles du Sud Oléron

enfin,
de retour !

Après deux années sans pouvoir organiser l’élection des Miss Pays Marennes Oléron, en raison de la
crise sanitaire, l’édition 2022 a pu, enfin, avoir lieu le
26 mars dernier…
Après une répétition générale, la mise en beauté s’est
déroulée par des professionnelles : Vanessa Sainson,
Fabienne Joyeau, esthéticiennes à domicile (Dolus),
Salomé d’Harmonie d’Ile (Le Château d’Oléron),
Amandine Coiffure (La Tremblade), Claire de l’Atelier
de Cl’Hair (Les Allards – Dolus) et Imen Alioui (La Rochelle).
Les repas ont été assurés par Le Jardin Romain, Le
Casino, Tartines et Douceur, Aux Pains Dorés de SaintTrojan-les-Bains ainsi que Les Saveurs de la Coti
(Saint-Pierre).
Deux magasins du Château-d’Oléron ont prêté les
tenues de ville, de robes de soirée et de maillots de
bains : Fashion Mallo et Scrupules. Les robes de mariée provenaient du Jardin d’Etoffes de La Rochelle.
Le jury composé d’élus de Saint-Trojan-les-Bains et de
La Brée-les-Bains, sans oublier Laurie, Miss Pays Marennes Oléron 2019, et Anaïs, 2ème Dauphine Ambassadrice Pays Marennes Oléron 2019 ont eu la charge
de départager les douze candidates.
Sous les flashs des photographes officiels (StéphaneMeoum Chala, Philippe Quintard, Jean-Louis Rouault),
le verdict est tombé :
2ème dauphine : Laura COUTANT
1ère dauphine : Laurine NICOLLON
Miss Pays Marennes Oléron 2022 : Pauline CHENESEAU
Les Filles du Sud Oléron
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Bibliothèque Publique
Le printemps cette année a pris très tôt un aspect
estival, faisant fi des saints de glace et autres repères
habituels. Mais avec ou sans nouveaux caprices de la
météo, nous attendons notre flux de lecteurs saisonniers. C’est le moment d’ajouter le vendredi une ouverture supplémentaire. C’est chose faite à partir du 1er
juin.
Venez donc nous voir à ce nouvel horaire :
Lundi................. 14h30 - 16h
Mardi................. 16h30 - 18h30
Mercredi........... 14h30 - 16h
Jeudi.................. 10h30 - 12h
Vendredi........... 17h30 - 19h
Vous trouverez abondance de nouveautés :
- Climax, Thomas B. Reverdy.
- Les promises, Jean-Christophe Grangé.
- La muse rouge, Véronique de Haas
(Prix du Quai des Orfèvres 2022).
- L’affaire Alaska Sanders, Joël Dicker.
- Connemara, Nicolas Mathieu.
- Le mur du silence, Arnaldur Indridason.
- La ritournelle, Aurélie Valogne.
- Regardez nous danser, Leila Slimani.
Et bien d’autres encore….
Une nouvelle activité a démarré à la bibliothèque, celle
des jeux de société. Avec deux séances distinctes :
l’une pour adultes et ados (dès 12 ans), l’autre pour
enfants accompagnés de leurs parents. Des affiches
annoncent les dates et heures des séances.
Le cycle de « Conversation » se poursuit : une séance
a eu lieu le mercredi 11 mai ; une autre, après la pause
estivale, est programmée le mercredi 14 septembre,
toujours de 19h30 à 21h, pour partager nos coups de
cœur en toute décontraction.
Notre brocante de
Pâques s’est très
bien passée, aussi
serons-nous partenaires de celle du 17
juillet, organisée par
le Comité des Fêtes.
Nous resterons dans
nos locaux comme
les autres fois.
En lien avec notre nouvelle exposition sur l’abeille,
une sortie découverte très pédagogique a eu lieu
le samedi 28 mai au Rucher des Allards, grâce à
l’association IODDE. Nous la remercions vivement !

Durant l’été, un jeu de piste permettra aux enfants de
dénicher chez les commerçants partenaires, des objets insolites à relier à des héros de leurs lectures. Des
lots offerts par le Conseil départemental récompenseront nos détectives en herbe.
Un problème s’est posé avec l’armoire à livres : nous
l’avons trouvée entièrement vidée de son contenu !
Par un message affiché, nous avons rappelé aux personnes indélicates, les règles normales de fonctionnement : un livre emprunté pour un livre rendu.
Mais finissons plutôt par une note poétique et aussi
exotique, grâce à un petit ouvrage plein de charme
dans nos rayons, L’art des haïkus. Un art minimaliste si
particulier à l’Orient, d’origine japonaise. Résultat d’un
extrême raffinement, le haïku est simplicité, légèreté.
Le temps accordé au silence, une grâce, un oiseau qui
se pose, une brindille d’éternel. Et tout cela, dans un
poème de 3 vers. Par exemple :

Sur une branche nue
Un corbeau s’est posé
Soir d’automne.
Un peu ivre
Le pas léger
Dans le vent du printemps.
Riokan, XVIIIe siècle.
Exercez-vous, peut-être ferons-nous un concours de
haïkus à la bibliothèque, pour capter nous aussi le li,
l’esprit des choses, et le chi, le souffle qui les anime.
C’est ce que nous vous souhaitons au seuil de l’été.
L’équipe de la Bibliothèque.
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Retour sur la sortie au rucher des Allards
« Je m’appelle Léonie et je suis allée visiter le rucher des Allards.
Nous étions une douzaine d’enfants. Zacharie l’animateur nous
a donné des raquettes en drap pour attraper des insectes. Moi
j’ai attrapé une coccinelle, je l’ai mise dans un pot avec une
loupe et comme ça, je l’ai vue de très près, elle avait 5 points
noirs. Sitôt mon pot ouvert elle s’est envolée. Puis avec une fleur,
Zacharie nous a montré ce que les abeilles cherchent, le pollen qu’elles transportent sous leurs pattes. Avec les jumelles, j’ai
regardé le va et vient des abeilles dans leur ruche. Il y en a qui
font le gué à l’entrée et d’autres qui rentrent avec leur précieux
chargement, j’ai bien aimé les observer. Après, nous avons été
voir une ruche avec des abeilles. Les apiculteurs peignent la
reine en couleur pour la reconnaître et elle seule peut pondre
des œufs. Les abeilles fabriquent seules le miel en mangeant et
digérant le pollen, l’apiculteur ne fait que le ramasser. J’ai bien
aimé cette visite au rucher, maintenant je n’aurai plus peur des
abeilles. Merci Zacharie pour tes explications et aux dames de
la bibliothèque pour cette animation ».
Léonie, 7 ans.

Fin de saison pour Oléron VTT
Le 1er juillet, Oléron VTT clôturera sa saison. À cette
occasion, une sortie VTT est prévue pour les jeunes de
l’école de VTT : départ de Saint-Trojan en vélo, accompagnés par leur entraîneur Yannick Bon, jusqu’au camping « Les Floralies » de Dolus d’Oléron. Ils s’arrêteront
au snack du camping pour y manger un cheeseburger. Cette journée est généralement un super souvenir
pour les jeunes du club.
Oléron VTT est une nouvelle fois mobilisé pour la cinquième édition locale du Raid Défi d’Elles qui se déroulera les 7 et 8 octobre prochains. Ce raid réunit des
sportives qui soutiennent la lutte contre le cancer du
sein. À l’issue du raid, un don est offert à l’association
Keep a Breast. 75 équipes de 2 féminines prendront le
départ du Novotel de Saint-Trojan-les-Bains. Au programme, course à pied, VTT, paddle... Le vendredi, ce
sera sur le continent et le samedi sur Oléron avec le
midi, un arrêt au « village de la Marche Rose » au Prés
Valet.

Oléron VTT a établi les parcours oléronais dont il assurera le balisage et l’encadrement le jour J.
Le club se consacrera ensuite à la préparation de la
28e Randonnée des Mimosas. Après une interruption
sanitaire en 2021, suivie d’une 27e édition réussie le
6 février dernier, le club espère que la prochaine randonnée sera de nouveau un succès.
Si vous souhaitez rejoindre le club Oléron VTT pour
parcourir les sentiers de l’île et des environs, contactez oleronvtt@gmail.com. Le mercredi soir, départ de
Saint-Pierre d’Oléron. Le dimanche matin, départ en
forêt de Saint-Trojan à partir de 9h30. Tous ceux qui
souhaitent s’inscrire au club sont les bienvenus.
Philippe SALARDAINE.
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ADPR
L’Association de Défense des Propriétaires et Résidents (ADPR) de Saint-Trojan-Les-Bains a tenu son
assemblée générale le 6 novembre dernier après une
année 2020 mise entre parenthèse à cause du Covid.
Jean-Christophe Charrié qui reste président de l’ADPR
rappelle que la révision du PLU de notre commune est
encore en cours (voir sur le site internet de Saint-Trojan
Les Bains). Une adresse mail (revisionplu@saint-trojan-les-bains.fr) est ouverte pour que des suggestions
soient faites. Le bureau de l’ADPR vous remercie de
l’informer de votre expérience voire de lui transmettre
la copie de vos questions ainsi que les réponses obtenues car il n’y aurait pas de communication de la mairie sur d’éventuelles avancées et sur l’organisation de
réunion...
Autre évènement important depuis notre AG : Début
mai 2022, l’Etat publiait par décret la liste des 126
communes dont l’action en matière d’urbanisme et
la politique d’aménagement devront tenir compte du
risque d’érosion côtière. Les communes listées dans
le décret se verront attribuer des financements d’Etat
jusqu’à 80% pour dresser les cartes des risques d’érosion du trait de côté à 30 et à 60 ans. Et pourtant très
peu de communes littorales ont accepté pour l’instant
d’intégrer le dispositif de l’Etat encadré par la loi Climat et résilience. Alors que les plans de prévention
des risques littoraux (PPRL) bannissent occupations
et constructions des zones à risques, la loi Climat et
Résilience au contraire les autoriseraient. Mais temporairement et à la condition de démolir lorsque le risque
se rapprochera. Le régime mis en place établira une
grille de la valeur financière des biens implantés dans
ces zones. Lesquelles seraient estimées au niveau de
référence de biens situés hors risque. La démarche
reste complexe puisque les ordonnances qui doivent
préciser les choses ne sont pas encore publiées. A
suivre donc avec intérêt... Saint-Trojan-Les-Bains,
commune la plus touchée par l’érosion côtière, hésite
encore à intégrer le dispositif d’accompagnement de
l’État...Mais a-t-elle vraiment les moyens de bouder ce
dispositif, rappelons-le financé jusqu’à 80 % par l’État,
pour mettre en place enfin des protections contre
l’érosion côtière dans l’Anse de Gatseau par exemple
et tout le long de la Grande Plage jusqu’au Pertuis de
Maumusson ?
Concernant le marais de la Soulasserie dont une
brèche par effondrement de la digue réalisée par
l’UNIMA s’aggrave. Diverses positions sont annoncées. La dernière proposée par Mr Michel Parent est
de créer un nouveau syndicat qui va reprendre l’entretien des digues. En espérant que d’ici là, la brèche ne
s’aggrave pas plus.
Pour info, pour les zones non protégées par des systèmes collectifs (comme le secteur de l’avenue des
Bouillats par ex), des mesures de protection individuelles des bâtis sont possibles. La Communauté de
Communes propose gratuitement aux riverains concernés qui le souhaitent, la réalisation d’un diagnostic de
la vulnérabilité par un prestataire agréé. Des solutions
de protection des habitations (batardeaux, clapet, re-
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hausse, pompe...) sont proposés et peuvent être intégralement pris en charge par les collectivités et pouvoirs publics. Pour toute information relative, contacter
la Communauté de Communes.
D’autres points ont été abordés lors de l’AG tel que
l’entretien des fossés réglementé par le code civil
(article 640) et qui relèverait de la compétence du
maire. Se pose la question si tout propriétaire riverain
d’un fossé se doit de procéder à son entretien régulier... En tous cas, un fossé assure des fonctions d’intérêt privé ou d’intérêt général, comme évacuer les
eaux de ruissellement et/ou les eaux de systèmes de
drainage...D’où l’intérêt d’un fossé bien entretenu (au
moins une fois par an en automne par respect pour
la biodiversité) pour maintenir le libre écoulement de
l’eau. Des précisions sur le plan d’évacuation du village en cas de feu majeur bloquant toutes les voies de
sortie du village (cf DICRIM/PCS en cas de risque feu
de forêt) ont également été apportées.
D’après Mme le maire, une révision de ce document
d’informations sur les risques majeurs a été faite et
divers points de rassemblement sont prévus et dépendent du risque. Il existe un fascicule ainsi que des
informations qui seraient affichées. On peut retrouver
ces dernières sur le site de la commune. Le Président
de l’ADPR qui salue cette initiative souhaite néanmoins qu’il y ait de la sur-communication sur ce sujet
afin que la population ne soit pas prise au dépourvu le
moment venu. Et souhaite que l’ADPR réfléchisse pour
trouver les moyens de participer à cette information
auprès de ses adhérents et du reste de la population.
Dossier Rampe du Canot de sauvetage
Nous avions fait une demande pour faire classer en
monument remarquable la cale du canot de Sauvetage, mémoire de nos anciens et de la vie de notre
commune et de son action humaniste à l’entraide entre
marins en difficulté. La délégation de la CRPA s’est
tenue le 6 avril 2021 et a malheureusement donner un
avis défavorable à la protection de la rampe au titre
des monuments remarquables malgré la collecte sur
plusieurs mois de documents et de nombreuses photos récentes et anciennes montage pour le dossier de
candidature. Nous avons refusé de faire une démarche
auprès du tribunal administratif comme cela nous est
proposé par le CRPA. Mais il convient de réfléchir sur
d’autres dynamiques pour porter à nouveau ce dossier
et le Président fait appel aux forces vives qui souhaiteraient prendre le relais pour sauver ce monument
patrimonial. En parallèle, nous restons dans l’attente
de la pose d’un panneau explicatif mémoriel sur le site
promis par la Mairie.
Dans le prochain Echo du Mimosa, faute de place
dans celui-ci, nous vous résumerons les échanges lors
de la réunion du 22 avril 2021 suite à nos sollicitations
auprès de la mairie de Saint-Trojan-Les-Bains et de la
Communauté de Communes sur les inquiétudes relatives aux risques naturels, à la gestion des marais des
Bris et Soulasserie et de la digue Pacaud (nécessité
de rehausser et de prolonger la contre digue à plus de
4 m NGF sur toute sa longueur pour une

protection plus efficace du
quartier des Bris contre la submersion marine).
Pour finir, suite à la dernière
AG, Jean-Christophe Charrié reste président de l’ADPR
et Mme Béatrice Giorgi-Mignot en devient la trésorière.
Le nouveau bureau composé
de 7 membres continue à se
donner pour mission d’élargir
ses actions à destination de
l’ensemble des Saint-Trojanais,
puisque la dernière tempête
Xynthia a démontré que chacun
d’entre-nous était concerné
directement. En tous cas, nous
souhaitons continuer à sensibiliser chaque Saint-Trojanais
sur les risques liés à l’implantation du village à l’extrémité
sableuse d’une île et, par la
concertation, mettre en alerte
les instances concernées sur
les points sensibles qui nous
semblent être méconnus ou
négligés. Nous souhaitons travailler en bonne intelligence
avec nos élus et créer une action dynamique et constructive.
Si vous souhaitez soutenir
notre action et nous rejoindre,
vous pouvez adhérer pour 20€
en envoyant votre chèque à
l’adresse suivante : ADPR Chemin de Lannelongue – Lotissement La Goélette 17370 SaintTrojan-Les-Bains
Le président de l’ADPR
Jean-Christophe CHARRIE
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Un week-end de l’Ascension
aux couleurs de la Belgique
Après ces 2 ans d’interruption forcée de
nos relations, nous avons été nombreux
à célébrer dans la bonne humeur les 43
ans de jumelage et d’amitié entre nos
communes Kraainem et Saint-Trojanles-Bains.

Vendredi matin, Madame le Maire Marie-Josée Villautreix, son adjoint Bruno Gaillot, Patricia Beline,
Morad Hafid-Alaoui, conseillers municipaux, ont chaleureusement accueilli en mairie la délégation des
élus kraainemois menée par le Bourgmestre Bertrand
Waucquez accompagné des échevins (en français :
maires-adjoints) Marie-France Constant, Véronique
Caprasse, Johan Forton et la présidente du CPAS
Françoise Devleeschouwer.
En présence de nos fidèles amis du Théâtre Royal
des Parenthèses et des membres de notre comité de
jumelage, après les discours d’usage et les échanges
de cadeaux entre les représentants de nos deux communes, ce fut le moment de faire connaissance pour
les uns, de se retrouver pour les autres, autour d’un
sympathique verre de l’amitié.
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Vendredi soir, plus de 200 spectateurs étaient présents
dans notre salle polyvalente pour la représentation de
la pièce « Le Mariage de Mlle Beulemans » que nous
offraient nos talentueux amis.
Un des spectateurs, Guy Martinet, n’a pas hésité à
prendre longuement la plume pour dire tout le bien
qu’il pensait du spectacle et exprimer sa reconnaissance aux acteurs. En voici quelques extraits :
« Nous avons assisté à un évènement ce vendredi 27
mai, alors que Saint-Trojan recevait, comme chaque
année à la même époque, les membres du comité de
jumelage de la ville belge de Kraainem.[…]

Et la magie du théâtre de nous plonger sans transition
dans cette atmosphère typiquement et délicieusement
bruxelloise qui nous fait tout soudain oublier que nous
sommes en France dans la salle polyvalente de SaintTrojan.
La magie du théâtre et surtout le talent des acteurs,
qui se disent amateurs avec une modestie que trahit la
maîtrise consommée de leur art et certainement aussi
le plaisir gourmand de brûler les planches pour nous
régaler d’un spectacle drôle et chaleureux. […]
Du grand théâtre magnifiquement interprété dans des
costumes d’époque et des décors directement apportés pour l’occasion de Kraainem.
Au fait, cet esprit jovialement moqueur qui traverse
« Le mariage de Mademoiselle Beulemans » ne faitil pas écho à ce tempérament charentais volontiers
facétieux qui fleurit avec un bonheur particulier en
notre belle île ? O l’é tou pas à cause que nos emits
belges de Kraainem se r’trouvant tant beunaize cheut
nou z’aut’ oléronais de Saint Trojan ?
Guy Martinet, saint-trojanais d’adoption ».

Samedi, le comité de jumelage
avait organisé pour tous nos
amis une journée à Saintes,
sous le soleil, avec le matin
une visite guidée de l’amphithéâtre gallo-romain puis de
l’Abbaye aux Dames. Après un
délicieux repas au restaurant
puis un moment de navigation
et de quiétude en gabare sur la
Charente, nous avons terminé
ce beau week-end par la visite
d’une exploitation familiale de
distillation de cognac et, bien
sûr, une dégustation très appréciée de pineau.
Ce fut un week-end « au poil » !
de moustache ; comprendrons
les quelques 200 personnes qui
ont assisté à la soirée…

COLLECTIF
CENT TITRES
Au bout du port de SaintTrojan-les-Bains, les cabanes
bleues accueillent entre les
odeurs exquises du savonnier
et l’énergie épatante du
peintre, le Collectif Cent
Titres, lieu de vagabondage
artistique.
Les ateliers
de juillet/août sont :
06/07/22 : atelier peinture
sur matériaux recyclés
16/07/22 : atelier théâtre
et sa représentation
17/08/22 : atelier
« custom ton modèle »

Monique GAILLOT,
Présidente du Comité de Jumelage.

CAVIP

Collectif d’Animation
du Village d’Inspiration des Peintres

Et pour d’autres évènements
hors juillet/août, venez
nous rendre visite et/ou
suivez-nous sur notre page
Facebook @centitres !

Comme prévu nous avons accueilli les artistes le 11 avril. Pour la première quinzaine, ceux-ci étaient peu nombreux mais la qualité de leur travail était remarquable. À dater du 25 avril et jusqu’au 25 septembre, fin des expositions, tous les
sites d’exposition seront occupés.
L’intérêt des visiteurs de rencontrer des artistes peintres
(sculpteurs, céramistes, aquarellistes, pastellistes, dessinateurs, illustrateurs, photographes et plasticiens) n’est plus à
démontrer. Nous apprécions fortement l’enthousiasme des
artistes lors de leurs venues pour exposer leurs œuvres sur le
port et en ville (Espace des cimaises et Galerie de la poste).
Nous avons mis à disposition des offices de tourisme, de la
mairie, des campings, des hôtels, et des différents artistes, un
premier flyer valable jusqu’au 17 juillet : il comporte la photo
des lieux d’exposition, un plan, et la liste des exposants avec la
photo d’une de leurs œuvres. Un second flyer sera édité pour
la période du 18 juillet au 25 septembre.
Les spots publicitaires ont repris sur radio Demoiselle, 8 par
jour sur la première semaine de chaque quinzaine.
À compter du 4 juillet, nous réorganiserons des nocturnes tous
les vendredis soir.
Un grand merci aux équipes des services techniques de la
Mairie pour leurs interventions rapides et efficaces lorsque
nous rencontrons des problèmes (serrure bloquée, fuite d’eau,
installation de bâche) et pour la végétalisation de certaines
cabanes du port.
Nous sommes confiants dans l’avenir du Village d’Inspiration,
ouvert aux créateurs et permettant de faire découvrir l’art sous
toutes ses formes.

Exposition de PiCrate à la Galerie de la Poste

Catherine LE MEUR, Catherine PRUDHON, Jacques TESSÉ.

www.levillagedinspirationdespeintres.com
cavipsttrojan@gmail.com

La Galerie de la Poste
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Comité des fêtes
La chasse aux œufs

Nos prochaines manifestations

Le samedi du week-end de Pâques, le Comité des
Fêtes organisait sa première chasse aux œufs. L’équipe
avait sérieusement réfléchi à son organisation et tout
était bien calé. Les œufs factices de trois couleurs
bien cachés, les règles du jeu affichées, la zone de
recherche balisée, les pochons de chocolat prêts à
être distribués, les bénévoles en place et coiffés pour
la circonstance et le Président, courageusement costumé en coq, au micro.
Les petits chasseurs pouvaient arriver et dénicher les
3 œufs de couleurs différentes requis pour obtenir leur
pochon de chocolat en provenance des boulangeries
du village. Pour plus d’attrait, 3 œufs extraordinaires
étaient à trouver et permettaient à leurs découvreurs
de gagner de gros œufs en chocolat fabriqués et offerts par les maîtres-chocolatiers venus quinze jours
plus tôt pour le Festival du Chocolat.
90 enfants sont venus participer à ce jeu, dans une
ambiance bienveillante et sous un soleil généreux.
Cette première en appellera d’autres !

Les brocantes :
Nous organisons les brocantes d’été dimanche 17 juillet et dimanche 21 août. Elles seront installées sur la
place de l’Éperon. Les exposants seront mis en place
par nos soins dans l’ordre d’arrivée, sans réservation
préalable. Le tarif sera de 4€ le mètre.
L’églade aux cabanes bleues :
Prévue dimanche 11 septembre 2022, ce sera l’occasion de se retrouver dans une ambiance décontractée
autour de cette spécialité locale qui ne cesse d’étonner chaque année ceux qui la découvrent pour la première fois.
Bel été à tous !

Décorations de Pâques
Les abords du marché couvert et surtout la petite
scène ont accueilli les réalisations de l’équipe de bénévoles et ont permis aux petits de côtoyer nos lapins,
cloches, œufs et brouettes.
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L’équipe du Comité des Fêtes de Saint-Trojan-les-Bains

CPPMO

Festival « E Viva l’Organo ! »
sur l’île d’Oléron

L’association saint-trojanaise, « La Cabane à Musique », crée un festival d’orgue, le festival « E Viva
l’Organo ! », un titre italien au diapason du vocabulaire
musical, qui préfigure le caractère festif et convivial de
ces rencontres culturelles.
L’idée de la création d’un festival d’orgue en Oléron
est née de la fertilité du terreau îlien qui recèle une
énorme richesse inégalement répartie dans les différents clochers. L’île compte également la présence
de plusieurs organistes, à la fois concertistes, grands
amis des arts, et déterminés à partager avec tous les
publics les richesses extraordinaires du répertoire
composé pour ces instruments. Fidèle aux principes
défendus par la Cabane à Musique, le festival « E Viva
l’Organo ! » œuvre à soutenir l’accès du plus grand
nombre à l’art et à la culture.

Électron Libre
Bienvenue à Électron Libre
Depuis l’année 2000, nous sommes installés au 90 rue
de la République. La friperie associative est ouverte
hors-saison du jeudi matin au dimanche matin inclus.
Qu’elle que soit la météo, nous sommes fidèles au rendez-vous.

Juillet/août
Les mois de juillet-août, nous sommes présents tous
les matins sauf le lundi. Cette année, nous proposons
gratuitement des ateliers de recyclage textile les mardis et vendredis, de 15h à 18h. Les matériaux sont
fournis gratuitement par Électron libre (tissus, perles,
boutons, crayons, etc.).
Chaque participant(e) repart avec ses créations personnelles, les ateliers sont ouverts à tous, les enfants
doivent être accompagnés d’un adulte
(contact : 06 34 43 09 37).
En prévision, ateliers :
- Tote-bag
- Zinzins
- Mobiles décoratifs
- Customisation
de casquettes et chapeaux

Pour cette première édition, le Festival propose quatre
rendez-vous ce mois de juillet 2022, trois concerts, les
15, 16 et 17 juillet à 21h, respectivement au Château,
à Saint-Georges et à nouveau au Château. Ils accueilleront plusieurs artistes musiciens, chanteurs, trompettistes, violonistes, violoncellistes, qui se produiront
avec les organistes de l’île, offrant ainsi une place à
la (re)découverte des grandes pièces du répertoire.
Le festival démarrera le 15 juillet à 15h au Château,
avec l’organiste titulaire qui accueillera le public à la
tribune pendant une heure pour une présentation interactive de l’orgue, et des démonstrations (limite de 8
personnes pour des raisons de sécurité).
Toutes ces manifestations sont librement accessibles
et ouvertes à tous.
Patrick LEGAND, Président de la Cabane à Musique.

Au fil du temps, nous avons tissé des liens d’amitié,
de solidarité et de partage, ce qui rend précieux et
agréables ces moments. Être là ensemble, créer,
s’amuser, se rencontrer, souriants et détendus (merci
à tous, c’est un plaisir renouvelé dont on ne se lasse
pas).

Septembre
Nous avons le projet d’un défilé fripes et création, un
dimanche après-midi de septembre. La date n’est pas
encore déterminée. Le thème sera un hommage à la
graffeuse Miss.Tic ! Grande dame du street art, disparue cette année. Le titre : « ÉGERIE et j’ai pleuré ».
Voilà ! Nous vous souhaitons un été ensoleillé, ludique
et créatif. N’hésitez pas à nous contacter et mieux
encore à nous rendre visite ! Merci pour vos dons et
votre présence.
God save the Aliens
Dominique CHOURLAIN
Contact : 06 34 43 09 37
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La Société des Régates de Saint-Trojan
Parade de vieux gréements et bateaux de travail le 12 août 2022 à 16h.
Malgré la Covid, la Parade de l’après-midi du 9 août
2021 a eu lieu, mais avec moins de monde qu’habituellement. Une vingtaine de vieux gréements y ont participé. En fin de matinée, on pouvait admirer en centreville les costumes 1900 des associations régionales
« Royan Belle-Époque », « Poudrés-Masqués ». Puis
la Philharmonique Oléronaise et Bilout les rejoignaient
boulevard Félix Faure pour animer la Petite Plage.
Nous espérons que le 12 août 2022, nous pourrons en
plus organiser le dîner des équipages après la remise
des coupes sur le port.
Cet hiver, le Gardénia, vieux gréement de 1903, a été
restauré par des membres de la Société des Régates
de Saint-Trojan (SRST). Les travaux ont été coordonnés par Olivier Videau et Yvon Le Bot, assistés de
Christophe Videau, Fabio Mencarelli, Didier Labarre,
Antonio da Silva, Steven Videau… Le Gardénia a été
rénové de fond en comble : tableau arrière, barrotage,
pont, caillebotis, calfatage, peinture, etc.
Les travaux ont eu lieu dans la cabane « La Boudeuse » gracieusement mise à disposition par le Collectif d’Animation du Village d’Inspiration des Peintres
(CAVIP), que nous remercions.
Devant le succès de ce chantier et la donation par
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Pierre Beguery de son bateau « Kattara », l’idée est venue de permettre à la SRST d’entreprendre elle-même
l’entretien et la restauration de ses bateaux. L’ancien
établissement ostréicole de Guy Charrier, acquis par la
SAFER*, serait idéal pour ce travail, car le « Kattara »
est plus long que le « Gardénia ». La SAFER* ne peut
revendre la cabane qu’à un ostréiculteur, mais aucun
acquéreur ne s’est présenté. Alors la mairie s’est portée acquéreur du bâtiment, pour lequel elle fera un
appel d’offre en précisant que le bâtiment devra servir
à la rénovation, à la réparation de bateaux. Espérons
que les passionnés pourront y travailler dans la joie !
Ne vous privez pas de regarder la vidéo de la saison
2021 sur notre site : www.srst17.org en attendant le 12
août 2022.
*SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural

Antoinette BARREAU.

CNCO
L’été avance à grands pas et le Club Nautique du Coureau d’Oléron (CNCO) prépare activement cette nouvelle saison.
L’année 2021 a été très active malgré la COVID et
s’est terminée en octobre avec le Raid Cata organisé
en commun avec le Yacht Club d’Oléron de Saint-Denis et le Wind Oléron Club de La Perroche ainsi que le
club de Boyard, et gagné par un équipage du CNCO !
Merci aux nombreux sponsors, qui ont aidé à la bonne
préparation de cette belle manifestation.
Le CNCO reprend ses activités en 2022. Une première
régate de championnat de ligue a été organisée les 26
et 27 mars, avec trois jeunes équipages du CNCO engagés, dont deux équipages âgés de moins de 14 ans.
Depuis le 1er avril, le CNCO prépare les activités nautiques. Pascal Schaefer en est le nouveau président et
Emma, la nouvelle secrétaire. Aurélien, chef de base,
est entouré d’une équipe de moniteurs très compétents, dynamiques et serviables.

Le CNCO assure :
- Une école de voile pour tout âge et tout niveau. Suivant les âges et l’expérience, les stages se font sur
des bateaux de tailles différentes, Optimists, KL 10,5,
catamarans, et planches à voile.
Le CNCO entraîne des jeunes équipages pour participer au championnat de France de catamaran, avec des
régates de qualification, à Meschers, Saint-Georgesde-Didonne ou au Pyla. Deux jeunes équipages sainttrojanais sont ainsi déjà sélectionnés pour participer
au championnat de France ! Bravo à eux.

- Des formations au permis côtier, pour lesquelles un
nouveau ponton flottant a été installé pour les accostages.
- La formation de moniteurs de voile : à ce jour, deux
stagiaires préparent Ieur BPJEPS voile. En 2021, il a
aussi formé 2 jeunes du CNCO au monitorat fédéral.
- Des mouillages sur la Petite Plage et la Pointe de
Manson. Ils ont été renforcés et sécurisés avec un
nouveau système de vis en remplacement des chaînes
vieillissantes. Le service est amélioré avec une nouvelle navette plus performante au profit des bateaux
au mouillage.
- Des locations de catamarans, planches à voile, pirogues tahitiennes, kayaks, stand- up paddle ou des
sorties en mer avec moniteur à bord de voiliers habitables.
- Un Jardin des mers pour les enfants de 4 à 7 ans,
avec des activités au bord de l’eau, en pirogue ou en
bateau.
- Un accueil d’enfants en classe de mer, pour des activités nautiques très variées, voile, stand-up paddle,
kayak...

La vie du club :
- L’assemblée générale de l’association
se tiendra le vendredi 8 juillet, à 20h
- Le bal du CNCO aura lieu
le weekend du 13 août 2022 prochain.
- Et la saison se terminera avec le Raid Cata,
les 1er et 2 octobre 2022.
Enfin, ensemble avec la mairie, un parking à bateaux
et une terrasse en bois ont été aménagés devant le
Club House, permettant de ranger les bateaux en sécurité et aussi de se détendre avec un verre.
Pour des informations complémentaires ou des
inscriptions, le contact est
sur le site du CNCO (www.cnco-oleron.fr)
ou par messagerie sur cnco.saint.trojan@gmaiI.com.
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Les brèves du club de Tennis
L’école de tennis
L’école de tennis s’est terminée le mercredi 15 juin par
une matinée organisée autour de différents ateliers :
jeux d’adresse, lancers, services, records d’échanges,
et matchs.
Un stage gratuit d’une semaine sera proposé à tous
les participants de l’école, qui pourront s’inscrire auprès du secrétariat du club.
Les inscriptions pour la saison prochaine auront lieu à
partir du mercredi 7 septembre 2022.

Résultats sportifs Jeunes
Bravo à notre équipe garçons 8/10 ans niveau vert :
Victor Dulaurans, Noah Haïmed et Yacine Hafid-Alaoui.
Ils terminent à la 2e place du championnat.

Résultats sportifs Séniors
L’équipe Dames 50 ans composée de
Jocelyne Couture, Michèle Mesnard et
Françoise Chauvin termine 1ère au niveau
du département.

Activités
Au cours de cette saison nous avons accueilli sur nos
installations les jeunes du CEPMO dans l’activité badminton ainsi qu’un groupe d’adultes du Foyer départemental Lannelongue.
Travaux
De gros travaux ont été réalisés sur l’ensemble des
installations avant la saison estivale.
Côté mairie :
• Nettoyage de la sous-toiture du club house et peinture des poteaux.
• Réfection du mur d’entrainement : peinture et mise
en place d’un grillage.

Nous remercions la municipalité de Saint-Trojan-lesBains pour son intervention qui a donné un sérieux
« coup de jeunesse » au club house construit en 1988.
Côté club :
Le TCIO a pris à sa charge (13 644 euros) les travaux
de nettoyage, anti-mousse, bouchage des fissures et
peinture vert/rouge de 3 terrains.
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Nous allons procéder avant la fin juin au lavage en
partie basse de la toile verte du court couvert. Mais le
nettoyage devient un vrai souci (construit depuis 1997)
car la toiture se situe à 9m du sol environ et l’accès
en est difficile. Problème toujours d’actualité et dont
l’entretien devient indispensable.
Toujours de gros efforts encore cette année avec la
sécheresse pour ramasser les feuilles aux abords des
installations et sur les courts.

Calendrier des tournois d’été 2022
• Tournoi multi chances niveau vert le 22 juillet.
• Tournoi Jeunes de 11 ans à 18 ans du samedi 23 au
samedi 30 juillet.
Catégorie Filles : 11/14 ans et 15/18 ans
Catégorie Garçons : 11/12 – 13/14 et 15/18 ans
Tarif : 12 euros
• Tournoi Séniors et Séniors plus du samedi 06 au lundi
15 août.
Catégorie Dames Senior et + 45 ans
Catégorie Messieurs Senior et + 45 ans
Tarif : 15 euros (2 épreuves 22 euros) / Jeunes de
moins de 18 ans : 12 euros

Accueil estival
Pendant l’été, le club est ouvert tous les jours
de 9h à 12h et de 15h à 19h30.
Le TCIO propose aussi des locations de terrains, des
stages :
• Stages d’initiation et de perfectionnement pour les
enfants (5/7 ans), le matin entre 9h et 12h30.
• Cours découverte et perfectionnement, en fin d’aprèsmidi pour les adultes en cours collectifs.
• Organisation après les stages de matches libres pour
les enfants de plus de 10 ans et de Plateaux Galaxie
pour les enfants de moins de 10 ans.
Informations et inscription
auprès du secrétariat du club : 05 46 76 04 40

// VIE COMMERÇANTE //

Vie eurasienne
Venez redécouvrir l’artisanat du monde, vêtements, décoration d’intérieur, encens,
huile, bijoux et bien être, sacs et beaucoup d’autres surprises uniques. La nouvelle
boutique Vie eurasienne vous accueille au 48 rue de la République à Saint-Trojanles-Bains de 10h à 19h30 tous les jours.
À bientôt !

Løuløute & Simone

®

Marie, artisan couturière, et Stéphane
vous accueillent tout l’été dans leur jolie
cabane rose et seront heureux d’échanger avec vous autour de leurs produits
et leur savoir-faire, et vous guideront
avec plaisir dans vos essayages !
Ici, vous trouverez une multitude de
modèles de bandeaux, chouchous, barrettes, foulards de cheveux, turbans, …
de vrais bijoux pour vos cheveux à associer avec vos tenues préférées.
Soucieux du moindre détail, ils réalisent chaque pièce à la main et en
petites séries. Vous pourrez choisir la
votre parmi un large choix de matières
et de coloris. Idéal à offrir ou à vous
offrir, il y a forcément un modèle qui
vous plaira !

Venez découvrir leur univers doux et
coloré où tout est fait-main : même leur
cabane qu’ils ont entièrement rénovée
en 2020. Ne serait-ce que pour son
cadre idyllique, cette boutique vaut le
détour : n’hésitez pas à aller profiter de
la vue qu’offre leur terrasse !
A très bientôt !
- Ouvert tous les jours de l’été + nocturnes certains soirs de la semaine.
- Possibilité de sur-mesure.
- Ateliers créatifs tout l’été : initiation à
la couture, broderie, confection de bijoux, couronnes de fleurs séchées, etc.
Renseignements à la boutique.
Boutique-Atelier Løuløute & Simone®
Quai Raoul Coulon, Le Port

Tél :
06 75 00 64 72
Facebook
Instagram :
@loulouteetsimone

Nouveauté ! Le Grunge
Originaire des Landes, Jeoffrey et
Ophélie ont eu un coup de cœur pour
l’île d’Oléron et ont décidé d’y installer leur restaurant. Ils vous reçoivent
dans un cadre décontracté et atypique,
décoré avec amour, pour savourer une
cuisine traditionnelle réinventée par le
chef, Jeoffrey.
Afin de satisfaire toutes les papilles, il
fait la part belle aux produits frais et
locaux, comme le magret de canard ou
le foie gras.

Venez découvrir sa cuisine et profitez
de l’accueil chaleureux et convivial de
l’équipe du Grunge, pour qui vous retrouver est un véritable plaisir...
En juin : fermé le mercredi et le jeudi.
En juillet/août : ouvert 7j/7j.
Horaires : 10h-15h/18h30-23h
Téléphone : 05 46 36 47 25
Facebook et Instagram : @legrunge17

Trampoline à élastique Bungy
C’est avec joie que nous vous annonçons le retour du super Trampoline à élastique Bungy, place de l’Éperon ! Nous vous retrouvons tous les jours du 7 juillet au
4 septembre 2022 de 11h à 13h et de 17h à 22h (plus selon affluence). Vous pourrez également profiter de nos friandises et de la Barbe à papa pour le bonheur
des petits et des grands !!!
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// VIE COMMERÇANTE //

Jet Island Watersports
fait peau neuve !
Le temps de rénover sa cabane habituelle, quai Anthony Dubois, Jet Island Watersports déménage le temps d’une saison
dans la cabane Mangin Pallas, sur le même quai. Nous les
retrouverons dans leurs locaux rénovés pour la saison 2023.
Pour toutes informations,
merci de contacter le 07 86 81 08 40.
www.jet-island-watersports.fr/

Vélobar, l’expérience d’un apéro qui roule,
arrive à Saint-Trojan
Envie d’une expérience inoubliable entre amis, avec
vos collègues ou en famille cet été ? Embarquez à
bord du Vélobar, concept original développé par Vanessa Paris en 2021 en Charente-Maritime et qui a
séduit les élus de Saint-Trojan-les-Bains.

Jusqu’à 15 personnes par Vélobar
Vélobar, c’est l’expérience d’un apéro qui roule à la
sauce française. Vous embarquerez avec nos animateurs à la découverte de Saint-Trojan-les-Bains, sur
réservation. Pendant votre balade, vous dégusterez
de bons petits plats fabriqués par des artisans locaux
avec une carte de boissons de producteurs locaux.
Nous vous proposons des jeux, de la musique, et des
animations, le tout dans une ambiance festive garantie. Nous pouvons accueillir jusqu’à 15 personnes maxi
par Vélobar dont 10 qui pédalent.
Vous êtes conduits en toute sécurité, vous n’avez qu’à
pédaler et vous amuser !
Nous proposons plusieurs formules à découvrir sur
notre site internet : apéro gourmand entre amis ou en
famille, enterrements de vie de jeune fille et de garçons, séminaires d’entreprise, anniversaires...

Navette écologique lors des Mercredis à vélo
Vélobar sera tout l’été à Saint-Trojan-les-Bains et servira de navette écologique pendant les neufs Mercredis à vélo de juillet et août. Le reste de la semaine,
Vélobar vous accueillera pour vivre un instant insolite
et festif !
Vélobar, sur réservation
www.velobar.fr et au 06 42 88 20 05

Fun Park de Saint-Trojan-les-Bains (face au Casino)
Accrobranche, golf, trampolines,
structures gonflables, confiserie,
snack (gaufre, crêpe, glace, chichi…)
et le bar le Cuba Noche
(soirée salsa tous les lundis soir en juillet, tous les lundis
et vendredis soir en août).
Suivez-nous sur Facebook :
@cubanoche17
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Les artisans
du marché
Tatahi

Del’ IØ Créations

Installée sur la place du marché
de Saint-Trojan-les-Bains, Tatahi
(plage en Polynésien) créé au
gré des vents et marées. Petits
bois flottés, cordages de filets
de pêche, verre polis sont ainsi
ramassés après les tempêtes....
À ces petites trouvailles, s’ajoutent
perles égarées au fond des tiroirs,
boucle d’oreille délaissée à cause
de la seconde cassée, colliers
chinés dans les brocantes. Un peu
d’imagination, de poésie pour que
naissent les portes clés, boucles
d’oreilles et bracelets de Tatahi.
Dans sa démarche, vous y trouverez aussi des perles en liège,
qu’elle commence à fabriquer ellemême, des perles en bois ainsi que
des perles gemmes.
Une fois le porte clé créé, celui-ci
sera vendu puis pesé avant de partir avec son nouveau propriétaire.
Ce poids est ajouté au compteur,
accroché sur le stand. C’est alors
qu’en fin d’année, Tatahi se rend
sur les plages de l’île d’Oléron
quotidiennement pour les nettoyer
de ces déchets plastiques, micro
déchets en récupérant et jetant au
minimum le poids de ses ventes
annuelles en déchets.
L’océan lui apporte sur la plage de
quoi créer, elle la remercie en la
nettoyant, en la protégeant.
Retrouvez la les jours de marché à
Saint-Trojan-les-Bains, et peut-être,
découvrirez-vous d’ici là quelques
bijoux oubliés...
Facebook : Tatahi Crea - Instagram : Tatahi - Site internet : www.
tatahi.fr

Del’IØ Créations, ce sont des
créations artisanales, très originales, personnalisables, issues de
matériaux recyclés (capsules de
bouteille, languettes de canettes,
poches ostréicoles…) ou de matières naturelles (bois, coquillages,
moules, huitres, fleurs…) le tout
imaginé et conçu par Delphine, la
créatrice, dans son atelier, domiciliée à l’année à Saint-Trojan-lesBains.
Vous y trouverez des bijoux fantaisies, magnets, portes clefs, jeux,
décapsuleurs...
Del’IØ Créations propose de parfaits cadeaux souvenirs à l’effigie de l’île lumineuse et répond à
toute demande personnalisée, via
des photos prises par l’artiste, des
visuels fait sur mesure ou des gravures au laser. Vous y trouverez à
coup sûr votre pièce unique !
Del’IØ Créations peut également
répondre aux associations, entreprises et collectivités sur des besoins quantitatifs et qualitatifs de
supports promotionnels.
Quelques créations sont visibles à
la Maison éco-paysanne à GrandVillage-Plage grâce à un partenariat entre Del’IØ Créations et la
Communauté de Communes de
l’Ile d’Oléron.
Pour suivre l’actu, les dates
des
marchés
&
festivals
sur Facebook et Instagram : @delio.creations
Delphine ROQUES - 06 28 92 04
39 - delio.creations@gmail.com

Aska Bijoux

Pour la septième année, vous pourrez découvrir les nouvelles créations que vous a imaginées Laure.
Des bijoux en ardoises, à partir des
pieux d’ardoises des anciens collecteurs d’huîtres de Saint-Trojanles-Bains, afin de leur donner une
nouvelle vie, et d’en faire une création unique.
Associées à des pierres naturelles
semi-précieuses, les ardoises se
réinventent et deviennent un bijou
local.
Inspirée par la nature, les voyages
et les arts, je réalise, imagine et
crée chaque pièce de manière
unique et éthique, dans l’idée de
recycler les matières et en déclinant les usages de l’ardoise.
Vous pouvez découvrir mes créations cet été, tous les matins au
marché de Saint-Trojan-les-Bains,
placée face au cadran solaire de
la mairie.
Mes bijoux sont aussi disponibles
sur la boutique en ligne : www.askabijoux.fr
Au plaisir de vous revoir ou vous
rencontrer,
Facebook et Instagram : @askabijoux
Laure JACQUOT

Poterie artisanale
Lors de votre visite sur le marché,
c’est avec grand plaisir que je partagerai mes compétences et vous
dévoilerai le secret de beauté de
ces mille et une couleurs de la cristallisation. Toutes mes pièces sont
réalisées à la main.
Hélène
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Horaires bateaux passeurs

Vos ostéopathes à domicile
Depuis août 2021, nous vous proposons un service d’ostéopathie à domicile.
L’ostéopathie est une approche thérapeutique manuelle douce fondée sur
une vision globale de la structure du corps humain. À la fois préventive et
curative, son objectif est de traiter les troubles fonctionnels pour maintenir
un équilibre optimal appelé homéostasie. Pour cela, nous pratiquons des
manipulations du système musculosquelettique, des techniques myofasciales, crâniennes ou encore viscérales afin de soulager vos tensions, vos
déséquilibres et vos douleurs. Nous vous prenons en charge avec le sourire
et à tout âge de la vie : nourrissons, enfants, adultes, femmes enceintes,
sportifs, séniors… Par exemple, nous pouvons vous accompagner pour soulager vos maux de dos, vos douleurs articulaires, vos suites de blessures,
votre stress, vos migraines, vos douleurs digestives ou encore vos règles
douloureuses etc...
Nous venons à votre domicile ou sur votre lieu de vacances (camping, hôtel…) avec notre table d’ostéopathie (dans la mesure où nous pouvons l’installer). Pour vous, rien à prévoir, pas de temps en salle d’attente, vous êtes
chez vous.
Vous pouvez prendre un rendez-vous sur
www.doctolib.fr ou par téléphone.
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Julien BOBIET Ostéopathe D.O - Tél : 07 87 00 04 59
Solène PIEN Ostéopathe D.O - Tél : 06 73 61 60 89

Personne vulnérable :
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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
Horaires d’ouverture (juillet, août et septembre)
• Du 4 juillet au 28 août :

Du samedi 9 juillet
au dimanche 28 août, de 11h à 19h.

10h-12h30/14h30-18h + les dimanches 4 et 11
septembre de 10h-12h30.

GENDARMERIE, composer le 17
POMPIERS, composer le 18
URGENCES, composer le 15
EDF (dépannage) : 0810 333 017

Le bureau sera également ouvert les jours
fériés, aux horaires habituels.

SANTÉ

MAIRIE

CENTRE DE SANTÉ
« LES TRÉMIÈRES »

tous les jours du lundi au dimanche
10h-13h/14h30-19h (jours fériés compris)

• À partir 29 août, tout le mois de
septembre : tous les jours du lundi au samedi

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 de début juillet jusqu’au 15 septembre
Lundi 14h30 - 16h00 - Mardi 16h30 - 18h30
Mercredi 14h30 - 16h00 - Vendredi 17h30 – 19h
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

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 10h.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
59 route des allées - 05 46 47 24 68
17310 ST-PIERRE-D’OLÉRON

MARCHÉ

Du 1er juillet au 31 août,
tous les jours de 8h à 13h.

Du 1er au 15 septembre,
tous les jours sauf le lundi, de 8h à 13h.

Du 16 au 30 septembre, les mardis, jeudis,
samedis et dimanches, de 8h à 13h.

R.E.S.E.
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SURVEILLANCE DES PLAGES
(Gatseau, Grande Plage)

(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.

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

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
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

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
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
En juillet/août : la collecte des ordures
ménagères est le mardi et le vendredi
matin et la collecte des emballages
ménagers et papiers 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 : Sébastien Faivre, Serge Thémier, Sylvain Cardain, Ludovic Lièvre, Jérôme Faivre.
2e rang : Joël Daran, Henri Coureau, Dominique Ayrault, Bruno Gaudron, Patrick Dubord,
Jean Migot, Didier Imoberdorf.
3e rang : Jacques Felgines, Arnaud Meyer, Sébastien Gaudron, Patrick Lebau, Philippe Moreau.

Bulletin municipal de la commune de Saint-Trojan-les-Bains
Achevé d’imprimer à 1900 exemplaires
sur les presses de l’imprimerie
Marennes Impression.
Juillet 2022
Ce magazine est imprimé
à l’encre végétale.
Parution du prochain numéro : octobre 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

État civil
MARIAGES :
Brigitte, Renée, Yvonne DUFOURCQ
et Thierry DUPEYRÉ, le 7 mai 2022.
Julie, Anne LEE et Alexandre, Antoine PEROCHON,
le 4 juin 2022.
Gaël BARRAU et Laurent, Raymond, André, Clary
DUBOIS, le 11 juin 2022.

NAISSANCES :
Ismaïl, Ibrahim, Abdallah AMRI,
le 7 mai 2022 à Rochefort.
Maël, Benoît DEHAN, le 23 mai 2022 à Rochefort.

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

DÉCÈS :
Maurice, Georges GUÉGAN, le 7 avril 2022
à Saint-Trojan-les-Bains, âgé de 63 ans.

TRANSCRIPTIONS :
Michel, Raymond, Marcel, Henri BERNARD,
le 4 juin 2022 au Château-d’Oléron, âgé de 68 ans.
Daniel, Marc, Marcel BEAUCE, le 9 mai 2022,
à Caen, âgé de 70 ans.
Olivier, Fabien AUGÉ, le 19 avril 2022 à Poitiers,
âgé de 61 ans.
Didier, Gustave GATINEAU, le 14 mai 2022
à Rochefort, âgé de 85 ans.
Lucienne, Renée RAYNAUD, le 15 mai 2022
à Rochefort, âgée de 90 ans..
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