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Le mot de Mme le Maire

Bonjour à tous !

Contrairement à 2021, l’été 2022 
a été très ensoleillé et chaud, et 
même très chaud ! Estivants et 
habitants ont été heureux d’avoir 
l’océan à proximité !

Cette saison estivale nous a 
amené une population touristique 
très importante, surtout au mois 
d’août. Les estivants ont bien 
consommé sur notre commune 
(comme sur tout le territoire olé-
ronais) mais de façon plus raison-
née qu’en 2021.

Nos animations estivales ont eu 
beaucoup de succès. Les « Mardis 
Musicaux » ont permis à tous de 
découvrir des groupes très variés, 
pour tous les goûts ! Les mercre-
dis ludiques ont leurs habitués 
en plus des nouveaux arrivants, 
qui viennent se détendre dans le 
calme et la bonne humeur ! Les 
marchés de nuit sont toujours at-
tractifs, avec de nombreux spec-
tateurs au théâtre de rue !

Et puis, cette année, la grande 
animation offerte par le Casino : 
un concert de Patrick Sébastien, 
qui a été applaudi par de nom-
breux spectateurs saint-trojanais, 
oléronais et estivants ! Merci aux 
organisateurs. 

Nous avons tous pu apprécier le 
magnifique feu d’artifice tiré le 
soir du 15 août. Le risque incen-
die très sévère nous ayant obligés 
à annuler celui prévu le 14 juil-
let, c’est avec bonheur que nous 
avons réussi à organiser celui 
d’août, sur l’eau. 

Troisième édition des « Mercredis 
à vélo », avec fermeture aux véhi-
cules motorisés de la route me-
nant à la Grande Plage : encore 
un très grand succès ! 

Les accroche-vélos au bout du 
parking ne suffisent plus, comme 
partout sur la commune où nous 
allons en installer d’autres. La pro-
position de transport en « grand-
vélo », le premier mercredi, s’est 
avérée inadaptée. Nous avons 
donc mis en place un transport 
gratuit en calèche, qui a très bien 
fonctionné, sauf les journées de 
canicule trop dures pour le che-
val ! 

Vous avez dû vous rendre compte 
de la disparition des poubelles 
et containers sur nos plages et 
parkings de plages. L’opération « 
Plage sans poubelle » a été lan-
cée par la Communauté de com-
munes avant l’été, afin de pré-
server les espaces naturels et de 
lutter contre les dépôts sauvages. 
Le résultat, très positif sur les 
côtes landaises, est assez satis-
faisant sur Oléron. Le retour/bilan 
de toutes les plages/communes 
reste encore à faire, mais à priori 
ce n’est pas « pire » qu’avant, si-
non mieux !

Après juillet et août, vient sep-
tembre… et la rentrée scolaire ! 
Jeudi 1er septembre, le Regroupe-
ment Pédagogique Intercommu-
nal (RPI) a compté 133 enfants. 
Ils sont répartis sur l’école mater-
nelle de Le Grand-Village-Plage 
qui accueille 50 élèves dans deux 
classes, et sur l’école élémentaire 
de Saint-Trojan-les-Bains qui ac-
cueille 83 élèves dans 4 classes 
du CP au CM2.

Concernant notre Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), plusieurs réu-
nions de travail sur le règlement 
ont eu lieu, avec le cabinet A4+A 
qui nous accompagne. Nous pré-
voyons une réunion publique le 
26 octobre 2022.

Je peux enfin vous reparler de 
notre projet de réhabilitation du 
logement des Cimaises : les dif-
férents lots de ce chantier sont 
enfin attribués. Un démarrage des 
travaux est prévu pour ce mois 
d’octobre, pour une durée de 6 à 
8 mois.

Concernant la réhabilitation de la 
salle polyvalente, les entreprises 

vont être sollicitées afin de pour-
voir aux différents lots de travaux 
d’ici cette fin 2022. Un démarrage 
de travaux est prévu pour le mois 
de février 2023 (après la Fête du 
Mimosa), pour une durée d’un an.

Concernant notre projet de tiers-
lieu dans le bâtiment des an-
ciennes écoles, nous avons choisi 
de nous faire accompagner par 
un duo, « Atelier formidable » et 
« Latitude Créative ». Ce duo va « 
tester » ce lieu sur plusieurs mois, 
en y proposant des ateliers par-
ticipatifs, des animations. Nous 
souhaitons que les associations 
utilisatrices de ces locaux soient 
prioritairement parties prenantes 
de ces actions. Ainsi, un ou des 
projets architecturaux pourront 
être proposés, et un cahier des 
charges pourra être rédigé. 

Un très grand merci aux agents 
municipaux qui ont participé à 
l’organisation de nos animations 
estivales, et/ou à leur mise en 
place (pas toujours simple !) et 
se sont investis pour que tout se 
passe bien. 

Un très grand merci à tous les 
autres agents municipaux : admi-
nistratifs, policiers, agents d’école 
et ménage ! Le contexte actuel 
leur impose bien souvent d’adap-
ter leurs tâches en fonction des 
aléas, à la semaine, quand ce 
n’est pas au jour le jour !

Sans eux, rien ne pourrait se faire !

Un grand merci aux élus qui sont 
là aussi, dans l’ombre, auprès 
des agents : ils sont amenés à 
répondre aux sollicitations et 
remarques de la population, ils 
s’investissent, veillent à la sécu-
rité, au bon fonctionnement des 
actions lancées ! 

Nous formons un ensemble « élus 
et agents », au service de la com-
mune.

Je vous souhaite un agréable au-
tomne. 

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

Retour sur les animations estivales 
Mardis Musicaux & Théâtre de rue
Encore un beau succès pour ces manifestations ap-
préciées des saint-trojanais et des estivants, qui se 
sont pressés nombreux les mardis et les jeudis en juil-
let et en août.
Nous avons enfin retrouvé cette année l’affluence et 
l’engouement habituels. Nous vous remercions pour 
vos nombreux retours positifs concernant la program-
mation des Mardis Musicaux ! Quant au Théâtre de 
rue, il demeure un rendez-vous familial incontournable.

Les balades
Pour la deuxième année consécutive, la conteuse 
Sophie Salleron a animé deux balades cet été sur le 
thème des villas mystérieuses.  Cette promenade poé-
tique et contemplative, le long du front de mer, a de 
nouveau rencontré un vif succès.
Les sorties de sensibilisation à la biodiversité de l’es-
tran, par la Maison de la Nature, ont également affiché 
plus que complet !
Enfin, notre nouveauté de cette année, les balades 
« Reconnaissance des plantes sauvages comestibles » 
de Laurence Dessimoulie, ont attiré de nombreux 
amoureux de la nature ! Devant le succès rencontré, 
de nouvelles balades seront proposées pendant les 
vacances de la Toussaint. Tenez-vous informés ! 
Merci également à Lud’Oléron, qui nous accompagne 
depuis de nombreuses années, et qui réjouit chaque 
mercredi de l’été, petits et grands !
Nous tenons à remercier tous les acteurs qui ont 
contribué à la réussite de cette saison, et le public, qui 
s’est déplacé nombreux !

Le service culturel 

Théâtre de rue
Le Saâdikh Grand Fakir Mondial

Electric Vocuhila

Booboozzz All Stars

Radio Byzance



5

Un premier bal trad’ réussi 

Une première à Saint-Trojan : 
un feu d’artifice tiré en mer
Canicule oblige, et afin de protéger notre village et sa forêt !
Un grand merci à Bruno Pattedoie qui nous a prêté deux pontons, et pas mal 
de son temps ! Les explosifs ont été installés sur ses embarcations, qu’il a 
ensuite emmenées sur l’eau à 300 mètres du rivage, comme demandé par la 
préfecture.

Samedi 3 septembre, environ 150 personnes se sont 
données rendez-vous à la salle polyvalente pour par-
ticiper au premier bal trad’ organisé par la municipa-
lité. L’ambiance était au rendez-vous, tant sur scène 
(partagée par deux formations poitevines : le duo Mi-
chaud/Guérin et MoizBat’) que sur la piste de danse. 
Nous remercions l’Amicale des sapeurs-pompiers qui a 
tenu la buvette et le stand de crêpes.
Une première très encourageante : le rendez-vous est 
déjà pris pour l’année prochaine !

Le service culturel 

5
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Tous en mouvement
// VIE MUNICIPALE // 

Saint-Trojan-les-Bains a été EN MOUVEMENT le vendredi 16 septembre place de l’Éperon. 
Cet événement visait à promouvoir l’accès à la pra-
tique physique et sportive adaptée aux capacités de 
tous, personnes valides, en situation de handicap ou 
à mobilité réduite et sans critère d’âge. Des collégiens 
du Château, venus en vélo, d’autres de Saint-Pierre et 
des élèves de l’école de Saint-Trojan, se sont entrainés 
au sport adapté.
La commune, à l’initiative de ce projet, s’est associée 
à de nombreux partenaires. Le Foyer départemental 
Lannelongue et l’Odyssée (ATASH) ont été les pre-
miers à répondre présents. Ces partenariats ont per-
mis de mettre en place des activités sportives et de 
loisirs sur la journée.
Les circuits de l’association de modélisme R Project 
ont été très appréciés ainsi que le tennis avec le Ten-
nis Club de l’Ile d’Oléron.
Charlotte des Écuries du Carbet est venue avec deux 
chevaux : placés non loin de l’espace sonore fraiche-
ment installé, Baloo et Palou, ont été surpris par les 
percussions, surtout quand la Batucad’apt de Montge-
ron animait l’atelier. 
Le matin, Marine et Félix de l’Odyssée tenaient cou-
rageusement le stand vélo adapté et les animateurs 
du club des Archers oléronais ont fait découvrir le tir 
à l’arc à de nombreux participants. L’Olympique Bas-
ket Club Villeneuve (OBCV), pour le basket-fauteuil, 
était présent avec quatre fauteuils à disposition et 
beaucoup ont vu la difficulté de marquer un panier en  

gérant le fauteuil. Le Judo Club oléronais avec  
Stéphane a fait salle pleine dans la bonne humeur. 
L’après-midi, nous avons accueilli le Comité départe-
mental handisport de Charente-Maritime, présent pour 
la boccia, un jeu qui s’apparente à la pétanque et qui 
se joue en intérieur avec des balles en cuir. Marine et 
Félix ont, quant à eux, animé deux autres ateliers : le 
golf et le torball, un sport de ballon pratiqué par les 
déficients visuels. Marion de Équici’IO était présente 
avec deux poneys et un chien guide d’aveugle.
Merci à la maison Videau, au Bon Camion et à l’asso-
ciation Parents et Amis du Foyer départemental Lan-
nelongue d’avoir été présents pour la pause déjeuner 
et au camping des Bris pour l’hébergement.
Vers 16h, les volontaires ainsi que les chevaux de Ma-
rion partaient pour la Balade à roulettes©, encadrés 
par Catherine Mayeur de la Fédération Française de 
Randonnée. La Batucad’apt et Samba IO avec Kyan 
ont clôturé joyeusement cette journée.

Un grand merci à la Communauté de Communes de 
l’île d’Oléron et au service culture & communication 
de la mairie. 
Un merci particulier aux services techniques de notre 
commune qui ont permis de rendre cet espace acces-
sible à tous.

Catherine LEJEUNE

Atelier  
tir à l’arc  
avec les Archers 
oléronais

La Batucad’apt 
de Montgeron  
et Samba IØ

Atelier vélo  
avec Marine  

de l’Odyssée

Atelier torball 
avec l’Odyssée
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Mercredis à vélo 
Un bilan positif pour la calèche des plages !
Durant l’été 2022, les mercredis comme à l’accoutu-
mée, la circulation motorisée a laissé place au calme 
des deux roues sur la route de la Grande Plage de 
Saint-Trojan. Cependant, cette année, vous avez sans 
doute entendu le tintement des fers de Ségolène qui, 
tractant sa calèche, assurait une liaison du bourg vers 
la plage.

L’hippobus ou calèche des plages était en place tous 
les mercredis à partir du 22 juillet, à raison de 2 départs 
le matin et 3 l’après midi (à partir de 16h30). Quelques 
aménagements ont dû être mis en place pour le bien 
être de la jument en raison de la canicule et, le cas 
échéant, ont donné lieu à quelques animations.

La calèche en quelques chiffres :
Capacité d’accueil : 12 personnes.

Fréquentation sur l’été : environ 500 personnes.

Nous rappelons que la calèche est munie d’un accès 
pour personnes à mobilité réduite : des rampes à l’ar-
rière de la calèche, qui permettent de monter des fau-
teuils roulants.

Vous avez peut-être eu le plaisir de rencontrer Gaëlle 
et Yseult, guides des Écuries du Carbet cet été, qui 
vous ont accompagnés dans cette aventure, en vous 
expliquant également l’histoire de la forêt de Saint-
Trojan... Si ce n’est pas le cas, retrouvez-nous l’année 
prochaine... !

Charlotte GUITARD, les Écuries du Carbet.
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Atelier  
basket-fauteuil 

avec l’Olympique 
Basket Club 

Villeneuve 
(OBCV)

Atelier équicie 
avec Marion  
de Équic’IØ

Atelier judo  
avec Stéphane 

du Judo Club 
Oléronais

Atelier  
tennis avec  

le TCIO

Atelier boccia 
avec le Comité 
départemental 
handisport 
de Charente-
Maritime

Atelier équitation 
avec Charlotte 
des Écuries  
du Carbet

Atelier  
modélisme  
avec  
R Project

Atelier golf  
avec Félix  
de l’Odyssée
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Cérémonie du 14 juillet
// VIE MUNICIPALE // 

Madame le Maire, Marie-Josée Villautreix, accompagnée de membres du conseil municipal, et Monsieur le Maire 
de Le-Grand-Village-Plage, Patrice Robillard, ainsi que la gendarmerie et les associations patriotiques, se sont 
réunis le jeudi 14 juillet, devant la caserne des pompiers de Saint-Trojan-les-Bains, pour la traditionnelle revue 
des pompiers et la remise des médailles.

Hommage à Claude Dauge
Ce 5 septembre, à Angoulême, nous sommes une douzaine de saint-trojanais(es) à accompagner et à rendre un 
dernier adieu à celui qui, pendant plus de deux mandats, dirigea les finances de notre commune. Je le surnom-
mais amicalement « l’homme des bois ».

Claude, un homme de talents, de convictions mais aussi un homme de l’ombre qui n’aimait ni les discours de 
flatterie et encore moins les honneurs mais quel régal de l’écouter, tant ses connaissances étaient immenses. 
Souvent, il m’a guidé et éclairé afin de prendre les bonnes décisions.

Pour tout cela, merci Claude.

Christian LASSERRE



9

Actualités des services techniques

9

Aménagement de la rampe d’accès à la plage pour personnes à mobilité réduite.

Mise en place de la barrière des commerçants

Réfection de l’escalier qui va du cimetière à la place Maréchal Leclerc.

Saint-Tro Infos
Le Saint-Tro Infos est un bulletin municipal, qui permet ponctuelle-
ment aux saint-trojanais d’être informés des actualités de la com-
mune. Distribué dans les boîtes à lettres, il est également dispo-
nible en version papier à l’accueil de la mairie et téléchargeable 
sur l’application Citykomi ou sur le site internet de la mairie.
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Entretien de voirie
Mi-octobre, le syndicat de la voirie interviendra pour di-
vers travaux d’entretien sur les voies Camille Chabannes, 
Camille Samson, boulevard de Gatseau ainsi que sur les 
parkings du Marais perdu et des Filles de la Sagesse.
Ces interventions vont consister à exécuter des purges : 
terrassement, enlèvement des racines et réparation de la 
chaussée.
Le parking à l’entrée de la digue Pacaud sera entièrement 
refait et l’écoulement des eaux pluviales va être modifié.
Montant des travaux : 64 140 €

Bruno GAILLOT, adjoint en charge de la voirie.

// VIE MUNICIPALE // 

Validation du maître
d'ouvrage :

LEGENDE :

GEOSAT

PURGE
CAMILLE SAMSON

Commune de
Saint-Trojan-Les-Bains

Plan de situation
et d'emprise

Echelle : 1/1000

Validation du maître
d'ouvrage :

LEGENDE :

GEOSAT

PURGES
BOULEVARD GATSEAU

Commune de
Saint-Trojan-Les-Bains

Plan de situation
et d'emprise

Echelle : 1/500

Validation du maître
d'ouvrage :

LEGENDE :

GEOSAT

PURGES
PARKING GATSEAU

Commune de
Saint-Trojan-Les-Bains

Plan de situation
et d'emprise

Echelle : 1/500

Validation du maître
d'ouvrage :

LEGENDE :

GEOSAT

PURGES
PARKING MARAIS PERDU

Commune de
Saint-Trojan-Les-Bains

Plan de situation
et d'emprise

Echelle : 1/500

Validation du maître
d'ouvrage :

LEGENDE :

GEOSAT

PURGES
PLACE DES FILLES DE LA

SAGESSE

Commune de
Saint-Trojan-Les-Bains

Plan de situation
et d'emprise

Echelle : 1/500

Validation du maître
d'ouvrage :

LEGENDE :

GEOSAT

PURGES
CAMILLE CHABANNES

Commune de
Saint-Trojan-Les-Bains

Plan de situation
et d'emprise

Echelle : 1/1000

Camille Samson

Boulevard de Gatseau

Parking de la digue Pacaud

Parking du Marais Perdu

Parking des Filles
 de la Sagesses

Boulevard Camille 
Chabannes
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Cérémonie de remise des permis 
aux scolaires 

Rentrée scolaire

11

À la suite des sessions de formation à l’éducation 
routière en milieu scolaire, menées par les polices 
municipales de Saint-Trojan-les-Bains et Le Grand-Vil-
lage-Plage, les élèves de CE2 et CM2 du RPI se sont 
vus remettre leur permis piéton et vélo au cours d’une 

cérémonie officielle, en présence de Mme le Maire de 
Saint-Trojan-les-Bains et de M. le Maire de Le Grand-
Village-Plage, d’élus de la commune, des polices mu-
nicipales, de parents et de l’équipe pédagogique de 
l’établissement.

C’est parti pour une nouvelle année 
scolaire ! Pendant les vacances, des 
travaux de peinture (façade, couloir, 
jeux au sol) ont été réalisés par les 
agents des services techniques de 
la commune. Le sable de la cour a 
été retiré et un revêtement rempla-
cera bientôt cet espace de jeux.

À la cantine, des meubles de ran-
gement pour les serviettes ont fait 
leur apparition. Chaque élève a son 
casier identifié pour ranger sa ser-
viette après chaque repas. 

Les parents ont pris connaissance 
du nouveau règlement intérieur de 
la cantine. Les actions anti-gaspi se 
poursuivent : un bilan paraîtra dans 
le prochain numéro de L’écho du 
Mimosa.

Cette année, le Regroupement 
Pédagogique Intercommunal, ac-
cueille 133 élèves : 50 élèves à 
l’école maternelle au Grand-Village-
Plage et 83 élèves à l’école élémen-
taire à Saint-Trojan-les-Bains

Catherine LEJEUNE,  
adjointe à la vie scolaire.
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Une application mobile pour la commune !
// VIE MUNICIPALE // 
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Projet de tiers-lieu 
sur la commune 
de Saint-Trojan-
les-Bains
Sur une année, de septembre 2022 à octobre 
2023, l’Atelier Formidable & Latitude Créative 
accompagnent la municipalité de Saint-
Trojan-les-Bains, pour co-concevoir dans les 
anciennes écoles de la commune, un tiers-lieu 
vivant, pérenne et adapté aux besoins des 
habitants.

Présentation de la démarche 

La municipalité souhaite impulser dans le bâtiment des 
anciennes écoles un lieu intergénérationnel, vecteur de 
lien social, ouvert à l’année, où se croiseront les habitants 
de tous âges, les lycéens du Cepmo, les jeunes actifs, les 
familles ayant une résidence secondaire, les retraités, les 
associations locales, les touristes de l’été, les enfants de 
l’école Henri Seguin…

Ce lieu dédié à la rencontre et au partage permettra de 
tisser du lien social, d’échanger des savoir-faire et d’ani-
mer la vie locale avec une programmation annuelle. Com-
plémentaire aux initiatives locales existantes, elle partici-
pera à enrichir le dynamisme de la commune. Riche d’une 
longue histoire, le bâtiment existant a hébergé et héberge 
encore de nombreuses activités qui montrent le potentiel 
des anciennes écoles pour y développer le futur tiers-lieu 
de la commune.

Au cours de l’année à venir, des temps collectifs seront or-
ganisés afin de récolter les envies et les besoins de toutes 
les parties prenantes (habitants à l’année ou résidents se-
condaires, associations, entreprises, porteurs de projet…). 
Ces temps viseront à collecter des informations, générer 
des idées, présenter les avancées et consolider les pistes 
envisagées, ce qui permettra d’aboutir à une programma-
tion et un projet de lieu juste et adapté au contexte local.

Parallèlement, des petits projets à expérimenter seront 
sélectionnés afin de commencer à tester les usages et de 
préfigurer la dynamique du lieu, et ils serviront de point de 
départ pour les explorations de gouvernance et de mo-
dèle économique. Ils permettront de commencer à faire 
vivre le lieu !

Point de départ de cette démarche, une « marche explora-
toire » s’est déroulée le 22 septembre en présence d’élus, 
d’associations et de nombreux habitants. L’objectif était 
de donner la parole aux participants. Un circuit était pré-
vu, avec des questions à chaque étape, pour connaître la 
perception et le vécu des habitants. A sa suite, une ren-
contre au marché s’est déroulée le samedi 24 septembre. 

Sortez vos agendas !
Calendrier des ateliers  
de co-construction citoyenne
Participez aux réflexions lors des ateliers de 
co-construction, ouverts à tous : habitants, 
associations, porteurs de projets…

 Atelier #1 - IMAGINER :  
samedi 26 novembre 2022, de 10h à 13h.

 Atelier #2 - S’ORGANISER EN COLLECTIF : 
samedi 18 février 2023, de 10h à 17h.

 Atelier #3 - OCCUPER LES LIEUX :  
samedi 18 mars 2023, de 10h à 13h.

 Atelier #4 - CONSOLIDER LE MODÈLE 
ÉCONOMIQUE : samedi 13 mai 2023, de 10h à 13h.

 Atelier #5 - (A)MÉNAGER LE TIERS-LIEU :  
samedi 10 juin 2023, de 10h à 13h.

Contact :
Presse : communication2@saint-trojan-les-bains.fr

Latitude Créative & Atelier Formidable : 
atelierformidable@gmail.com

Marche 
exploratoire 
du 22  
septembre
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Petit clin d’œil sur la sortie séniors
// VIE MUNICIPALE // 

Un petit retour en photos sur notre journée du jeudi 23 juin.

La croisière fluviale à bord du Bernard Palissy III, bateau électro-solaire, nous a permis de découvrir la Charente 
autrement, avec son escale déjeuner au Moulin de la Baine à Chaniers.
Merci aux personnes présentes pour cette journée de convivialité.

Patricia BELINE.
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L’heure civique 
 Une heure pour donner, une heure pour recevoir

Une heure pour donner
L’heure civique saint-trojanaise vous permet de donner 
au minimum une heure de votre temps par mois pour 
aider un voisin (courses, visites, bricolage, démarches 
administratives). Vous pouvez également participer à 
un événement ponctuel proposé par une association 
ou par la commune.

Une heure pour recevoir 
Vous avez besoin d’un petit coup de main pour du bri-
colage, pour changer une ampoule, faire vos courses, 
vous promener, vous aider à des démarches adminis-
tratives…

Inscrivez-vous en mairie ou sur la plateforme :
www.sainttrojanlesbains.lheurecivique.fr

L’adhésion de la commune à ce dispositif nous a per-
mis de mettre en place la navette du jeudi matin, des 
visites à domicile, des aides aux courses, et d’avoir des 
bénévoles pour l’évènement « Tous en mouvement ! ».

Merci aux bénévoles inscrits à ce jour.
L’équipe de l’heure civique saint-trojanaise.

sainttrojanlesbains.lheurecivique.fr

Chacun d’entre nous peut le faire !
Inscrivez-vous sur

Saint-Trojanaise

Et si je donnais 
une heure par mois 

pour rendre service ?
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Navette Restos du Cœur

Accueil d’enfants ukrainiens  
sur notre commune

// VIE MUNICIPALE // 

Pour rappel, si vous avez des problèmes de 
mobilité pour vous rendre à Dolus,  
inscrivez-vous au CCAS à l’accueil de la 
mairie de Saint-Trojan.

Catherine LEJEUNE.

Ils seraient 14 enfants âgés de 5 à 10 ans, accompa-
gnés de 3 adultes ukrainiens, dont une psychologue.
L’ATASH a proposé d’héberger ce groupe dans un pa-
villon du domaine du Centre Hélio Marin, récemment 
libéré de ses occupants, pour un an maximum.
Ces enfants et adultes devraient arriver sur notre com-
mune à partir du 15 octobre.
L’association « Oléron se mobilise » travaille sur l’orga-
nisation de leur venue et de leur accueil : démarches 
administratives, mobilisation d’Ukrainiens parlant 
français déjà présents sur notre territoire, collecte 
de meubles pour l’aménagement des chambres prê-
tées, de linge de maison et de toilette, de vêtements 
d’enfants, de produits pour la toilette et l’hygiène, de 
jouets…

Ces enfants, traumatisés, déracinés, vont devoir 
s’adapter à un environnement totalement inconnu, 
avec l’aide de leurs trois accompagnants dans un pre-
mier temps. Peu à peu, ils pourront rencontrer d’autres 
personnes, d’autres enfants… Quel sera le temps né-
cessaire pour qu’ils puissent s’ouvrir à l’extérieur, aller 
vers les autres ? Nul ne le sait !
Cependant, nous réfléchissons d’ores et déjà, à dif-
férentes possibilités de rencontres et de sorties pour 
eux : l’école, le centre de loisirs Atalante, les Écuries 
du Carbet, certaines de nos associations locales…
Si vous souhaitez apporter votre aide ou vos dons, 
vous pouvez contacter l’association « Oléron se mobi-
lise » à l’adresse oleronsemobilise@gmail.com ou au 
07 69 01 76 02.

L’équipe municipale

L’association « Oléron se mobilise », qui a déjà œuvré pour envoyer des médicaments, du 
matériel etc. en Ukraine, est en train d’organiser l’accueil temporaire d’orphelins de guerre 
ukrainiens, dans l’attente de meilleures conditions de vie chez eux, pour pouvoir y retourner. 

Vous habitez sur la commune, vous êtes 
éloignés du cœur de ville et sans moyen 
de locomotion : une navette gratuite, en 
minibus, peut vous transporter tous les jeu-
dis matin, depuis votre domicile jusqu’au 
centre-bourg (marché, commerces, biblio-
thèque…).
Inscrivez-vous en mairie au 05 46 76 00 
30 : vous recevrez un appel tous les mar-
dis pour la navette du jeudi de la même 
semaine. 
Catherine, Lætitia, Christian, Didier ou 
Fabio (les bénévoles de la navette) seront 
au rendez-vous pour aller vous chercher et 
vous ramener chez vous.

Patricia BELINE, Fabrice LANNELUC.

La navette du jeudi matin

NOUVEAUTÉ 
Navette pour les séances 
de cinéma du  
30 octobre 2022 
Plus d’informations  
au 05 46 76 00 30
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Assemblées générales des associations 

// ANIMATION // 

 Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre :  
5e édition de Défi d’Elles Oléron.

 Dimanche 9 octobre (10h30) :  
animation musicale en centre-ville (Batala La Rochelle).

 Jeudi 13 octobre (10h) :  
jeu d’énigmes d’initiation au numérique à la bibliothèque.

 Samedi 22 octobre (10h30) :  
animation musicale en centre-ville ville (Country West Oléron).

 Samedi 22 octobre (matinée) 
Stand d’information et de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

 Mardi 25 octobre (10h) :  
sortie de sensibilisation à la pêche à pied par la Maison de la Nature.  
Gratuit mais sur réservation auprès de la Maison de la Nature.

 Jeudi 27 octobre (10h) :  
atelier de reconnaissance des plantes sauvages comestibles.  
Gratuit mais sur réservation auprès de l’Office de tourisme.

 Samedi 29 octobre : 
 o Séance de cinéma (jeune public) :  
projection de « Krypto et les Super-Animaux » (15h). Salle polyvalente.
 o Séance de cinéma (comédie) :  
projection de « Canailles » (20h30). Salle polyvalente.

 Mercredi 16 novembre (19h30) :  
club de lecture « Conversation » à la bibliothèque.  
Moment convivial, d’échanges autour de vos livres coup de cœur !

 Dimanche 18 décembre (17h) :  
Concert de Noël du Comité des Fêtes à l’église.

 Vendredi 14 octobre (18h) : Comité des Fêtes (salle de l’Eperon).

 Vendredi 4 novembre (18h) : CAVIP (salle de la Taillée).

BIBLIOTHÈQUE 
 Chaque premier samedi du mois  (10h30) : 

Raconte-moi une histoire ! 
3-8 ans, gratuit, sans réservation !

FÊTE DU MIMOSA 2023 
 Vendredi 18 novembre : 

Réunion publique 
d’organisation de  
la Fête du Mimosa.  
Salle de l’Éperon (20h30).
 Dimanche 5 février : 

Randonnée des Mimosas 
 Du vendredi 10 au 

dimanche 12 février : 
Fête du Mimosa

A NOTER 
 Mercredi 26 octobre : 

Réunion publique PLU. 
Salle polyvalente (18h).

ESPACE DES CIMAISES 
 Vacances de la Toussaint : 

Exposition des photographies 
d’Auguste Béchaud (1874-1912),  
militaire et ethno-photographe saint-trojanais.

17

Calendrier 
des animations d’automne
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Un transport à la demande nouvelle  
génération : laissez-vous transporter 
sur l’Ile d’Oléron
Conscients de l’importance que représentent aujourd’hui les mobilités, les élus de la 
Communauté de Communes ont décidé de profiter de la Loi d’Orientation des Mobilités du 1er 
juillet 2021 pour renforcer leur action et s’engager davantage dans ce domaine. Pour mémoire, 
cette loi a été adoptée pour offrir la possibilité aux intercommunalités de développer, en lien 
avec les acteurs locaux, des solutions de mobilités durables, au plus près des spécificités 
de leurs territoires et des attentes de leurs administrés. Sur l’île d’Oléron, cette nouvelle 
compétence mobilité de la Communauté de Communes se concrétise aujourd’hui par la reprise 
du service de Transport à la demande qui est entrée en fonction le 1er septembre 2022.

// VIE COMMUNAUTAIRE //

Le transport à la demande, un service étoffé
Jusqu’alors assuré par la région Nouvelle-Aquitaine, le 
transport à la demande, communément appelé T.A.D., est 
un service public ouvert à tous qui consiste à transporter 
les usagers depuis leur domicile vers des destinations dé-
finies. Le nouveau dispositif, à présent estampillé Commu-
nauté de Communes de l’île d’Oléron, a fait l’objet pour sa 
part d’une refonte importante par rapport au précédent. 
Etendu et étoffé, il propose désormais à tous les oléronais 
18 destinations, reparties sur les quatre grands pôles de 
services et de chalandises de l’île. Deux nouvelles com-
munes de destination ont en effet été ajoutées au dispo-
sitif. Le Château-d’Oléron et Saint-Georges-d’Oléron re-
joignent ainsi Saint-Pierre-d’Oléron et Dolus-d’Oléron. 18 
points d’arrêts ont été définis sur ces quatre communes 
pour permettre un accès facilité aux services et aux com-
merces. Les plages journalières de fonctionnement ont 
également été élargies avec cinq matinées proposées, 
du mardi au samedi. Pour assurer ce service dans les 
meilleures conditions possibles, deux véhicules collectifs, 
de 8 et 7 places, dont 1 place réservée aux personnes à 
mobilité réduite, sont mobilisés. Un véhicule d’appoint de 
4 places reste, de plus, en réserve pour pallier aux fortes 
affluences éventuelles.

Pour assurer le succès de ce nouveau service et en garan-
tir la pérennité, les tarifs pour les usagers se veulent aussi 
incitatifs. Le prix du voyage s’élève donc à 2 euros, soit 4 
euros l’aller/retour. 

Diversifier l’offre pour intensifier la transition 
vers les mobilités durables
Depuis plusieurs années déjà, les élus de la Communauté 
de Communes se sont engagés dans une politique volon-
tariste en matière de mobilités. La liaison maritime ou 
encore les navettes estivales gratuites sont des illustra-
tions de l’effort consenti pour offrir des alternatives à la 
voiture individuelle et réduire son impact environnemental 
qui représente à elle seule 16% des émissions de gaz à 
effet de serre. La création d’une page Facebook dédiée au 
covoiturage sur l’île d’Oléron et plébiscitée par de nom-
breux Oléronais conforte cet engagement en faveur de 
nouvelles pratiques de déplacements. Enfin, la création, 
l’aménagement et la réhabilitation continuelle des pistes 
cyclables réponds, encore une fois, au besoin d’encoura-
ger les modes de déplacements différents et de préserver 
l’île des nuisances liées à l’automobile. Aujourd’hui, l’île 
d’Oléron compte plus de 150kms de pistes cyclables.

Fonctionnement
Pour bénéficier du service à la demande, il suffit d’appeler 
au 05 33 09 47 60 au plus tard la veille du déplacement 
avant 17h.

De renseigner son nom, ses coordonnées et d’indiquer sa 
destination.

L’opérateur indique l’heure de la prise en charge.

Au jour et à l’heure définis, le service se présente devant 
le domicile de l’usager, lequel règle son voyage auprès 
du conducteur (espèces et cartes bancaires acceptées).
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DE VOTRE DOMICILE SUR 
L’ÎLE D’OLÉRON VERS :

(La destination doit être située à plus d’1 km de votre domicile) DESTINATION

SAINT-GEORGES-D’OLÉRON
Arrêts : Mairie • Place du marché de Chéray • 

Médiathèque

Jours Arrivée à 10h00 
Retour du point de dépose à 12h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

DESTINATION

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
Arrêts : Mairie • Centres commerciaux • 

Marché couvert • Médiathèque • Gare routière • 
Hôpital • Complexe sportif de l’Oumière

Jours Arrivée à 9h30 
Retour du point de dépose à 11H30

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

DESTINATION

DOLUS-D’OLÉRON
Arrêts : Mairie • Place de la Poste • La Jarrie • 

Centre Aquatique • Centre de radiologie

Jours Arrivée à 10h00 
Retour du point de dépose à 12h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

DESTINATION

LE CHÂTEAU-D’OLÉRON
Arrêts : Mairie / Marché • 

Supermarché • Le Port

Jours Arrivée à 10h00 
Retour du point de dépose à 12h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VOUS TRANSPORTE

Saint-Pierre-d’Oléron

Saint-Georges-d’Oléron

Le Château-d’Oléron

Dolus-d’Oléron

RÉSERVATION AU
  05 33 09 47 60

Réservation au plus tard la veille avant 17h
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Aide à l’achat pour les protections hygiéniques durables
La Communauté de communes de l’île d’Oléron poursuit son engagement en matière de 
réduction des déchets auprès des femmes en proposant de nouveau l’aide à l’achat pour les 
protections hygiéniques durables en 2022. 

Initiée en 2021, cette opé-
ration a permis d’aider 150 
Oléronaises à changer de 
pratiques en matière de 
protections hygiéniques, 
pour un montant total de 6 
644,37€. Si la majorité des 
bénéficiaires ont opté pour 
les culottes menstruelles, 
les innovations se multi-

plient afin d’assurer aux femmes une amélioration de leur 
confort au quotidien.

Pour rappel, les études montrent qu’au cours de sa vie, 
une femme a en moyenne ses règles pendant 3 000 jours, 
soit 8.2 ans et qu’elle utilise 12 000 protections jetables, 
soit 150 kg de déchets (source : Association Zerowaste 
France). Avec cette aide à l’achat, les élus communau-
taires de l’île d’Oléron souhaitent agir sur cette source de 
déchets considérable. 

Madame Marie-Josée Villautreix, vice-présidente de la 
Communauté de Communes en charge du développe-
ment durable et de la gestion des déchets explique : 
« Un des grands enjeux de notre siècle est de réduire 

le volume des déchets que nous produisons. Il en va de 
la qualité de nos vies au sens large, mais aussi de celle 
de nos enfants. Il est essentiel de développer la prise de 
conscience à tous les niveaux : ce n’est pas tellement 
connu mais les protections menstruelles jetables telles 
que les tampons ou les serviettes sont une source de 
déchets très importante. Elles ont de nombreuses consé-
quences néfastes (environnement, coût des protections 
jetables, etc.) alors qu’il existe des alternatives écolo-
giques, saines et plus économiques. Il est essentiel d’en 
parler ! Avec cette aide, nous souhaitons aider les Oléro-
naises et les accompagner dans le changement de leurs 
pratiques ! »
Le principe de l’aide est simple : rembourser 50% de la 
somme dépensée - dans la limite de 50 euros par femme - 
pour tout achat de protections hygiéniques durables (cup 
ou coupe menstruelle, culottes de règles, serviettes hygié-
niques lavables). 

Pour bénéficier de ce coup de pouce financier : 
 Toute demande doit être faites avant l’achat  

au 05 46 47 21 84 
 ou en ligne sur cdc-oleron.com via le formulaire dédié 

rubrique « actions zéro déchet ».
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L’ÎLE D’OLÉRON VERS :

(La destination doit être située à plus d’1 km de votre domicile) DESTINATION

SAINT-GEORGES-D’OLÉRON
Arrêts : Mairie • Place du marché de Chéray • 

Médiathèque

Jours Arrivée à 10h00 
Retour du point de dépose à 12h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

DESTINATION

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
Arrêts : Mairie • Centres commerciaux • 

Marché couvert • Médiathèque • Gare routière • 
Hôpital • Complexe sportif de l’Oumière

Jours Arrivée à 9h30 
Retour du point de dépose à 11H30

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

DESTINATION

DOLUS-D’OLÉRON
Arrêts : Mairie • Place de la Poste • La Jarrie • 

Centre Aquatique • Centre de radiologie

Jours Arrivée à 10h00 
Retour du point de dépose à 12h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

DESTINATION

LE CHÂTEAU-D’OLÉRON
Arrêts : Mairie / Marché • 

Supermarché • Le Port

Jours Arrivée à 10h00 
Retour du point de dépose à 12h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VOUS TRANSPORTE

Saint-Pierre-d’Oléron

Saint-Georges-d’Oléron

Le Château-d’Oléron

Dolus-d’Oléron

RÉSERVATION AU
  05 33 09 47 60

Réservation au plus tard la veille avant 17h



20

Forum du tourisme durable : deuxième édition !

Bilan de la saison 2022

L’Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes organise, le 16 novembre 
prochain, la deuxième édition de son Forum du tourisme durable. 

Après deux saisons chamboulées par l’épidémie de Covid-19, le territoire retrouve des niveaux 
de fréquentation d’avant la crise sanitaire.

// VIE COMMUNAUTAIRE //

Cette journée, dédiée aux professionnels du tourisme de 
l’ensemble de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes, et 
à tous les acteurs impliqués dans ce secteur, se déroulera 
à la citadelle du Château d’Oléron. Ponctuée d’échanges 
et de rencontres sur les thématiques du tourisme, du 
management, du développement durable, cette journée 
permettra d’aborder ces différentes thématiques en toute 
convivialité.

Au programme : Hubert Vendeville, spécialiste de la tran-
sition écologique des professionnels du tourisme, viendra 
partager ses conseils et donnera des exemples concrets 
pour passer à l’acte dans le tourisme durable. Dominique 
Hummel, ancien Président du Futuroscope, et aujourd’hui 

consultant en tourisme, apportera son regard sur notre 
territoire et ses perspectives d’évolution. Et Vincent Ni-
collet offrira un témoignage poignant et marquant sur la 
transformation de son organisation, une conférence ins-
pirante sur le thème du management à ne pas manquer.

Un déjeuner sera proposé par les stagiaires de l’orga-
nisme de formation Hommes & Savoirs, moment convivial 
qui permettra un temps d’échanges entre les prestataires 
présents et l’ensemble de l’équipe de l’office de Tourisme.

Pour connaître le détail du programme et les modalités 
d’inscription, contactez Emrick Herbaut, directeur adjoint : 
e.herbaut@marennes-oleron.com / 05 79 86 01 73

Le printemps s’est très bien passé, avec une météo favo-
rable et le retour de la clientèle étrangère. La saison esti-
vale, malgré des épisodes caniculaires et une sécheresse 
historique, a été globalement satisfaisante. Les deux pre-
mières semaines de juillet ont été plutôt calmes mais la 
tendance s’est inversée dès le week-end prolongé du 14 
juillet, avec un pic au mois d’août où les touristes sont 
venus nombreux.

Avec cette météo ensoleillée, les activités nautiques et le 
centre aquatique ILEO ont été particulièrement plébisci-
tés. Pour les sites de visite, c’est un peu plus contrasté, 
mais la plupart s’en sortent plutôt bien. 

Le retour de la clientèle étrangère dès le printemps et une 
fréquentation soutenue durant toute la saison estivale ont 
permis de réaliser une bonne saison dans sa globalité. 

A noter que les attentes des clients ont évolué avec une 
demande accrue d’activités de plein air.

Les touristes ont été bien présents mais le manque de 
pouvoir d’achat s’est fait ressentir. La consommation n’a 
pas toujours été au rendez-vous. Un bémol également 
quant au manque de personnel, qui a pu, par exemple, 
limiter les jours d’ouverture de certains restaurants.

Mais une saison touristique n’est pas qu’une saison esti-
vale et l’objectif est de pouvoir proposer un tourisme à 
l’année. Et il faut constater que le mois de septembre pré-
sente déjà de beaux résultats, même si l’inquiétude quant 
à l’inflation et au pouvoir d’achat reste forte.

Lionel Pacaud,  
directeur de l’Office de tourisme  

de l’Ile Oléron-Bassin de Marennes
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Débroussailler, ce n’est pas tout 
raser. Il ne s’agit ni de défricher, ni d’effectuer une 
coupe rase mais de respecter les distances de sécurité 
pour créer une discontinuité végétale salutaire qui 
respecte la forêt.

Un bon débroussaillement, c’est :

QUI DOIT DÉBROUSSAILLER ET OÙ ?

Les obligations légales de 
débroussaillement et de maintien en 
état débroussaillé s’appliquent dans 
les 72 communes du département 
situées dans les massifs forestiers 
classés à risque feu de forêt (se référer à 
l’arrêté préfectoral n°20EB768 du 02 décembre 2020).

Dans ces communes, tous les abords des constructions 
situées dans et jusqu’à 200 mètres des bois, forêts, 
friches, landes, plantations et reboisements doivent être 
débroussaillés ainsi que les voies d’accès sur 10 mètres 
de part et d’autre de la voie.

En zone urbaine, dans les lotissements, ZAC
ou associations foncières urbaines :

Le propriétaire doit débroussailler la totalité de sa parcelle, 
bâtie ou non.

En zone non urbaine :

Le propriétaire de constructions ou installations de 
toute nature doit débroussailler dans un rayon de 
50m autour de celles-ci et sur une largeur de 10m 
de part et d’autre des voies d’accès privées, y compris 
sur les fonds voisins. 

Pour s’acquitter de cette obligation, il convient au 
préalable de :

Informer le propriétaire voisin de l’obligation de 
débroussaillement.
Lui indiquer qu’il peut lui-même exécuter les travaux.
À défaut, lui demander l’autorisation écrite
de pénétrer sur son terrain pour y effectuer le 
débroussaillement.
En cas de refus, il devient responsable du 
débroussaillement.

COMMENT 
DÉBROUSSAILLER ?

•

•
•

•

Le propriétaire de 
la parcelle A doit 
débrousailler dans 
un rayon (r) de 50m 
autour de sa maison 
y compris dans la 
parcelle B.

Suppression des branches 
surplombant la toiture

Débroussaillement jusqu’à 50 mètres 
autour de toute construction

Élagage sous
2 mètres ou 1/        3 
pour les sujets
< 6 mètres 

Le propriétaire de la parcelle 
A doit débroussailler 50m 
autour de sa maison y compris 
dans la parcelle C ;
le propriétaire de la parcelle B 
doit débrousailler l’intégralité 
de son terrain. 

 En cas de difficulté :
contactez la mairie à laquelle il 
incombe d’assurer le contrôle de 
l’exécution des obligations
légales de débroussaillement.

LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
À L’AIR LIBRE EST INTERDIT

Le recours exceptionnel à l’incinération doit faire l’objet 
d’une demande de dérogation. Pour ne pas être en 
infraction, renseignez-vous sur la réglementation.

Broyer les broussailles et 
arbustes (ajoncs, brandes, 
ronces, genêts, bourdaines, etc.)

Enlever les arbres morts, tombés ou arrachés.
Élaguer les troncs conservés sur 1/3 de leur hauteur 
et jusqu’à 2 mètres pour les sujets de 6 mètres ou plus.
Éliminer les rémanents par évacuation ou broyage 
sur place.
Couper les branches surplombant les toitures.
Le long des voies de circulation publique, les arbres 
situés dans la bande à débroussailler doivent être 
élagués pour laisser une hauteur libre sous branches 
de 4 mètres.

•
•

•

•
•
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•
•

•

•
•

QUELLES
SANCTIONS ?

POURQUOI
DÉBROUSSAILLER ?

QUAND
DÉBROUSSAILLER ?

OÙ
SE RENSEIGNER ?

Le débroussaillement protège la forêt et sa
biodiversité :

Il limite le risque de départ de feu à partir des 
habitations.
Il permet, en cas d’incendie, de ne pas concentrer 
les moyens de lutte sur les seules habitations.

En cas de feu, le débroussaillement protège les 
biens et les personnes :

Il ralentit la propagation du feu et réduit son
intensité.
Il limite le risque que les flammes atteignent les 
parties inflammables des constructions.
Il facilite et sécurise le travail des pompiers.

OBLIGATIONS
LÉGALES DE
DÉBROUSSAILLEMENT
en Charente-Maritime

O.L.D.

Débroussaillez
avant que le feu
ne s’en charge

Le débroussaillement (et le maintien en état 
débroussaillé) est une obligation du Code Forestier 
(art. L-131-10 à 131-16) précisée localement 
en Charente-Maritime par l’arrêté préfectoral 
n°20EB768 du 02 décembre 2020.

Le non-respect des obligations légales de 
débroussaillement vous expose à :

La sanction du feu
Une mise en demeure de débroussailler
L’exécution d’office des travaux à vos frais
Jusqu’à 1 500 € d’amende
Jusqu’à 30 € par m2 soumis à OLD non débroussaillé
L’indemnisation éventuelle du préjudice subi par 
les tiers en cas d’incendie

•
•
•
•
•
•

Le débroussaillement doit maintenir l’état
débroussaillé. Sa fréquence est proportionnée au 
risque à défendre et à l’évolution de la végétation.

Dans les structures d’accueil (camping, parc 
résidentiel, etc.), l’état débroussaillé doit être maintenu
en période d’ouverture au public.

Les travaux doivent être exécutés dès que la 
végétation ligneuse et herbacée (arbustes, 
broussailles, etc.) dépasse 40 cm de haut.

Décembre 2020

Débroussailler est un geste essentiel 
de protection contre les incendies de 
forêt.

•

•

•

Auprès de votre Mairie

À la Direction départementale des territoires
et de la mer (DDTM 17) au 05.16.49.61.00
ddtm@charente-maritime.gouv.fr
www.charente-maritime.gouv.fr

Auprès du Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS17) au 05.46.00.59.09
www.sdis17.fr

•

•

•

•

•
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y compris dans la 
parcelle B.
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2 mètres ou 1/        3 
pour les sujets
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autour de sa maison y compris 
dans la parcelle C ;
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doit débrousailler l’intégralité 
de son terrain. 

 En cas de difficulté :
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LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
À L’AIR LIBRE EST INTERDIT

Le recours exceptionnel à l’incinération doit faire l’objet 
d’une demande de dérogation. Pour ne pas être en 
infraction, renseignez-vous sur la réglementation.

Broyer les broussailles et 
arbustes (ajoncs, brandes, 
ronces, genêts, bourdaines, etc.)

Enlever les arbres morts, tombés ou arrachés.
Élaguer les troncs conservés sur 1/3 de leur hauteur 
et jusqu’à 2 mètres pour les sujets de 6 mètres ou plus.
Éliminer les rémanents par évacuation ou broyage 
sur place.
Couper les branches surplombant les toitures.
Le long des voies de circulation publique, les arbres 
situés dans la bande à débroussailler doivent être 
élagués pour laisser une hauteur libre sous branches 
de 4 mètres.

•
•

•

•
•
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// VIE ASSOCIATIVE //

Déclaration préalable à l’organisation 
d’une manifestation sur la commune

Grand succès pour l’édition 2022  
du Bal du CNCO 

Vous êtes une association organisatrice d’une manifestation sur la commune ? 

Après deux ans d’interruption pour raisons sanitaires,  
le CNCO (Club Nautique du Coureau d’Oléron) a renoué 
avec son traditionnel et mythique Bal du mois d’août.  
Et le succès et l’affluence ont bien été au rendez-vous !

Lorsqu’une association souhaite organiser une manifestation temporaire sur la voie publique, elle doit déclarer 
préalablement la manifestation envisagée au maire.
Pour ce faire, un formulaire est disponible à l’accueil de la mairie.
Le formulaire doit être remis à la municipalité dans un délai d’un mois minimum avant la manifestation.
Le formulaire est l’unique canal à utiliser pour prévenir la municipalité de l’organisation d’une manifestation ou 
pour solliciter son soutien (technique, matériel, communication etc.).

Après un mot de bienvenue de Pascal Schaefer, le 
nouveau président du Club, la présentation de l’équipe 
d’été par Aurélien Beauvieux, le chef de base et la ré-
ponse de Michel Parent, Président de la Communauté 
de Communes de l’Ile d’Oléron, un « Cocktail de l’Ami-
tié » maison a ouvert les festivités en présence de la 
Maire de Saint-Trojan-les-Bains, Marie-José Villautreix.
Nos élus ont été impressionnés par l’affluence et ont 
profité de cette occasion pour réitérer leur attache-
ment à l’existence, à la pérennité et au développe-
ment de ce club nautique du sud de l’île, sans lequel 
Saint-Trojan-les-Bains ne serait pas une station bal-
néaire digne de ce nom.
Clairement, tout le monde était heureux de se retrou-
ver enfin pour « faire la fête » tous ensemble !
Les 800 huîtres « Spéciales Videau » ouvertes sous la 
direction de Patrice Videau en personne et servies en 
apéritif ont remporté un franc succès. Tout comme les 
300 repas préparés par APO (Atelier Protégé d’Olé-
ron), agrémentés par 40 kg de sardines grillées sur les 
planchas prêtées par des membres du Club. Les sar-
dines provenaient de la Cotinière et ont été particu-
lièrement appréciées par tous, notamment par Michel 
Parent et son épouse.

Un excellent orchestre « jazzy » a accompagné l’apé-
ritif et le dîner. Et un « DJ » très dynamique a animé 
la soirée dansante qui a suivi et à laquelle plusieurs 
dizaines de jeunes, qui n’avaient pu réserver leur place 
à table, ont très joyeusement participé.
Super animation estivale, festive et conviviale à la 
pointe de Manson !
Les éclairs, le tonnerre, les bourrasques de vent et la 
pluie de l’orage, qui a éclaté sur les coups de minuit, 
ont eu beaucoup de mal à disperser les participants 
enthousiastes.
Bref, on s’est bien amusé, on a beaucoup parlé, ri, 
mangé et dansé ce samedi 13 août 2022 au CNCO !
Merci à la municipalité et au P’tit Train de Saint-Trojan 
qui ont généreusement prêté tables et chaises.
Merci aussi à la trentaine de bénévoles et aux parte-
naires qui ont grandement contribué à l’organisation, 
au déroulement et au rangement de cette excellente 
soirée.
Merci enfin à Aurélien Beauvieux, le chef de base du 
CNCO et à toute son équipe.
C’est promis, on recommence l’année prochaine !

Le Comité du CNCO.



23

Comité des Fêtes 
Le Comité des Fêtes a pu mettre en place cet été deux 
brocantes ; ce n’était pas arrivé depuis 2018 (pour 
cause d’intempéries en août 2019 et de pandémie en 
juillet 2020 et août 2021). 
Positionnées sur la place de l’Eperon l’été, l’installa-
tion des exposants s’en trouve facilitée (avec peu de 
bénévoles), la circulation automobile en provenance 
du sud du village n’est ainsi pas congestionnée et les 
règles de sécurité de ces manifestations plus faciles 
à respecter.
Les exposants nous ont exprimé leur satisfaction et 
les tensions multiples connues lorsque les brocantes 
s’étendaient dans le village ont été inexistantes. À 
noter aussi qu’un nombre significatif d’habitants de 
la commune qui ne participaient pas antérieurement, 
viennent maintenant déballer (ils étaient 19 en août, 
par exemple).

Églade aux Cabanes bleues
Ce rendez-vous de fin de saison a pu être maintenu 
chaque année, contre vents et marées, coronavirus et 
risques incendies très sévères… depuis 2017. Beau-
coup d’habitants du village viennent en toute décon-
traction participer à l’ambiance conviviale et bien-
veillante qu’on y retrouve. Dimanche 11 septembre, 
les nouvelles planches à églades, fabriquées par nos 
bénévoles, ont passé avec succès leur « baptême du 
feu » !

Sortie à l’aquarium de La Rochelle
En novembre 2021, nous avons initié une première sor-
tie collective à laquelle 50 adultes et 3 enfants avaient 
participé. Nous étions  allés aux Mathes en autocar, à 
un déjeuner-spectacle au Zagal Cabaret.
Dimanche 6 novembre 2022, nous proposons cette 
fois-ci, de partir à La Rochelle pour y visiter l’aquarium, 
profiter d’un bon repas au restaurant « Là-Haut » situé 
au 2e étage de l’aquarium et, pour celles et ceux qui 
souhaiteront prendre encore plus de hauteur, monter 
sur la grande roue qui offre une vue imprenable sur La 
Rochelle. Grâce aux bons résultats des brocantes que 
nous avons organisées, nous sommes en mesure de 
financer une partie importante de la sortie puisque la 
participation individuelle ne sera que de 15€ pour les 
adhérents.
Découvrez ci-dessous toutes les conditions et la 
marche à suivre pour s’inscrire (offre limitée aux 
50 premiers inscrits).

Concert de Noël - dimanche 18 décembre à 17h
La chorale MAMBO viendra chanter à l’église de Saint-
Trojan sous la direction de son chef de Chœur, Damien 
Thébaud. Un répertoire renouvelé nous sera proposé 
avec, bien entendu, les classiques de circonstance !

Nous envisageons le renouvellement d’animations et, 
pourquoi pas aussi, des animations inédites au cours 
de l’année 2023, avec, si possible, une autre excursion 
accessible à nos adhérents ; nous travaillons actuelle-
ment à leur préparation.

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

Sortie à l’Aquarium de La Rochelle
Dimanche 6 novembre 2022, le Comité des Fêtes vous propose une sortie collective.

Programme de la journée : 
 Départ de Saint-Trojan-les-Bains en 

autocar à 9h30.
 A l’arrivée, temps libre autour de 

l’Aquarium avec possibilité de faire un 
tour de Grande Roue (facultatif, nous ne 
pousserons personne à monter contre 
son gré !)
 Déjeuner au restaurant du 2e étage de 

l’Aquarium « Là-Haut » (menu Canopée).
 Visite de l’Aquarium de La Rochelle.
 Retour à Saint-Trojan-les-Bains en 

autocar, arrivée vers 17h30. 

Conditions financières :
Cette sortie est ouverte à toute personne 
adhérente au Comité des Fêtes (cotisa-
tion annuelle de 12€ pour la période du 
1-10-2022 au 30-09-2023).
Dans la limite de 50 places, nous vous 
proposons, pour 15€ (+12€ de cotisation 
annuelle), de bénéficier du programme 
ci-dessus sans avoir à vous préoccu-
per du transport et de tous les aspects 
logistiques.

Comment s’inscrire ?
1 - Contacter Josette sur le 06 52 13 
95 07 pour lui indiquer votre souhait de 
participer à cette excursion. Les 50 pre-
mières personnes inscrites auprès d’elle 
seront prioritaires. Une liste d’attente 
sera établie si besoin.

2 - Les personnes inscrites auprès de 
Josette devront déposer dans la boîte du 
Comité des Fêtes située à l’accueil de la 
mairie :
 1 chèque d’adhésion de 12€ par 

adulte (+ de 18 ans) participant.
 1 chèque de 15€ par participant ins-

crit au préalable (en précisant les noms 
et prénoms des personnes participantes).

Vos chèques sont à établir à l’ordre de : 
Comité des Fêtes de St-Trojan-les-Bains.
Les chèques de participation à la 
sortie ne seront encaissés qu’après le 6 
novembre.

3 - Rendez-vous vendredi 14 octobre à 
18h, salle de l’Eperon (devant la caserne 
des pompiers) pour l’Assemblée Géné-
rale du Comité des Fêtes

 Un point sur l’organisation de la sortie 
sera fait et nous répondrons aux ques-
tions.

A quoi engage l’adhésion  
au Comité des Fêtes ?
Adhérer à l’association « Comité des 
Fêtes de Saint-Trojan-les-Bains » est, 
avant tout, un soutien et un encourage-
ment pour les adhérents qui ont décidé 
de s’investir dans les activités.
 Il est possible de seulement verser sa 

cotisation.
 Il est possible de venir donner un 

coup de main ponctuel lorsqu’il y a un 
besoin.
 Il est possible de participer aux 

ateliers qui préparent les décorations uti-
lisées lors des fêtes que nous organisons
 Il est possible, aussi, de faire partie du 

groupe qui propose et lance les anima-
tions c’est notre Conseil d’Administration 
composé d’une quinzaine de membres et 
qui se réunit neuf à dix fois par an.

Dimanche 6  
novembre 2022 :  
rendez-vous devant  
la salle polyvalente  
à 9h30 !
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Oléron VTT

En route pour 
Miss Pays  
Marennes Oléron 
2023 !

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

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

 Les adultes s’entraînent quant à eux les dimanches 
matin à partir de 9h30. Rendez-vous parking de l’Épi-
nette, derrière les tennis, à Le-Grand-Village-Plage. 

 Il y a également un entraînement le mercredi soir au 
départ de Saint-Pierre-d’Oléron.

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

Pour tous renseignements et inscriptions :  
oleronvtt@gmail.com
Ambiance conviviale. Venez nombreux !

Comme l’année dernière, Oléron VTT organise 
le 8 octobre les parcours oléronais du Raid Défi 
d’Elles. Ce raid se déroule pour la cinquième fois 
consécutive sur l’Ile d’Oléron. 70 équipes de 2 
femmes sont engagées. Elles logeront pendant 3 
jours au Novotel Thalassa.

A noter que la prochaine Randonnée des  
Mimosas est programmée le 5 février 2023. 

L’été touche à sa fin, toutes les activités 
reprennent… pour notre association aussi ! Afin 
de préparer la prochaine élection, nous avons 
le plaisir de vous informer que les inscriptions 
sont ouvertes !
Pour vous inscrire, il vous suffit d’être âgée de 
16 à 25 ans, aucun autre critère n’est demandé.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter le 06 84 21 03 94.
Les Filles du Sud Oléron

ILE D’OLÉRON FOOTBALL (IOF) 
Calendrier des matchs  
sur Saint-Trojan-les-Bains 
 Samedi 24 septembre :

U11 : Ile d’Oléron Football reçoit Rochefort 3  
et Marennes à 10h00
U15 : Ile d’Oléron Football reçoit Aigrefeuille  
à 15h00
 Samedi 1er octobre :

U11 B : Ile d’Oléron Football 2 reçoit Marennes 2 
et Pont l’abbé à 10h00
 Samedi 8 octobre :

U15 : Ile d’Oléron Football reçoit Royan à 15h00
 Samedi 15 octobre :

U11B : Ile d’Oléron Football 2 reçoit Cœur de 
Saintonge et Marennes 2 à 10h00
 Samedi 12 novembre :

U15 : Ile d’Oléron Football reçoit ESAB 96  
à 15h00
 Samedi 26 novembre :

U15 : Ile d’Oléron Football  
reçoit Rochefort à 15h00
 Samedi 3 décembre :

U15 : Ile d’Oléron Football  
reçoit Saintes à 15h00
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Les brèves du Saint-Turjan 

En 2022, Oléron fête l’orgue

Cette année 2022 la culture s’est bien 
déroulée dans l’ensemble. Il est encore 
trop tôt pour tirer des conclusions, mais 
il semblerait que la canicule nous joue 
de mauvais tours pour la conservation 
pourtant si longue les années précé-
dentes.
Nous allons travailler à comprendre ce 
phénomène avec l’aide d’organismes 
spécialisés.

Où trouver vos oignons  
à Saint-Trojan-les-Bains ?
 Au marché sur le stand de produits bio 

« Chez Benoît »,
 Vous les trouvez également, en filets de 

500g, chez vos sympathiques commer-
çants : Magasin Coop, Magasin Terre et 
Mer, Magasin Spar (qui vend également 
de la bière au Saint-Turjan).
 Vous pourrez les déguster au nouveau 

restaurant « Le Grunge ».
Nous les remercions de contribuer ainsi 
à la promotion de notre Saint-Turjan.

Nos producteurs adhérents les pro-
posent sur leurs marchés de l’île ou dans 
leurs exploitations, ils approvisionnent 
également les petites, moyennes et 
grandes surfaces.

Nous sommes ravis d’avoir pu nouer un 
partenariat avec l’APO (Atelier Protégé 
d’Oléron) pour confectionner les filets de 
500g (plus de 2000 l’an dernier).

Nous remercions chaleureusement, 
M. Cleret son directeur. Il s’agit d’une 
belle collaboration entre une association 
de bénévoles et un organisme qui donne 
du travail à des adultes handicapés. Bel 
exemple de solidarité et de lien social.

Pour poursuivre nos démarches, nous 
sommes toujours en recherche de docu-
ments anciens. Nous vous remercions de 
bien vouloir fouiller dans vos archives 
personnelles et dans vos greniers. Merci 
pour votre aide.  

Pascal Massicot, notre ancien Maire, sol-
licité par nos soins, vient de nous rédiger 
un document précis sur les origines de la 
commune.

On y lit entre-autre, qu’au 16e siècle, elle 
s’appelait bien Saint Turgent ou même 
Saint Urgent, justifiant ainsi le nom de ce 
bel oignon.  

Nous continuons nos actions pour 
conduire, un jour peut-être, notre oignon 
au plus haut niveau.
Vous pouvez nous aider en adhérant à 
notre association pour un minimum de 
10€ par an ou plus, pour ceux qui le sou-
haitent. Si vous êtes intéressés un petit 
sachet de graines vous sera offert.

Le Père Turjan

Caché sur les tri-
bunes d’églises, 
cet instrument 
reste trop sou-
vent inacces-
sible et méconnu 
du public. Né à 
Alexandrie, en 
Égypte, d’un père 
grec, son histoire 
est intimement 

liée aux diverses civilisations, cultures et progrès 
scientifiques, ces derniers lui permettant d’atteindre 
une ampleur orchestrale et une richesse inégalées.
Le festival « E Viva l’Organo ! » a rassemblé un public 
à la fois novice et averti. 

L’atelier-découverte animé par Patrick Legand, pré-
sident de l’association, a ouvert le festival avec beau-
coup d’enfants qui ont pu voir de près et même es-
sayer cet instrument fascinant.
Mardi 1er novembre à 17h, à l’église du Château, un 
nouveau concert sera donné autour de l’orgue avec 
violon, trompette et voix. Venez découvrir les œuvres 
de Bach, Haendel, Puccini, et, en fin de concert, une 
œuvre interprétée à quatre voix avec la participation 
du public. Comme d’habitude, ceux qui souhaitent pré-
parer leur participation à cette œuvre finale trouveront 
sur la page Facebook 
(www.facebook.com/lacabaneamusique), partitions et 
vidéos d’apprentissage par voix.

Nathalie BARBARY

Déjà 3 ans sans fête des jardins !  
C’est long et très regrettable. Que sera 2023 ?

Cette année, l’association saint-trojanaise « La Cabane à musique » a organisé son premier 
festival « E Viva l’Organo ! ». 
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Les bénévoles au travail.

Une belle tête d’oignon pleine de graines.

Une partie de la récolte au séchage.
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Les brèves du club de Tennis
Tournois juillet – août 2022
Comme chaque année, le tennis club a reconduit ses 
animations sportives estivales dont les 2 tournois 
traditionnels.

• Le Tournoi Jeunes s’est déroulé du 23 au 30 juillet 
et a rassemblé 32 compétiteurs sur 3 épreuves mas-
culines de 11 à 18 ans.
Cette année, nous n’avons pas réussi à organiser un 
tableau féminin.

- Catégorie 11/12 Garçons :
Vainqueur Antoine PETITIER CHOMAILLE 30/1 – 
Finaliste Paul ALLOUCHERRY-PERROT 30/1
Vainqueur Consolante 11/12 Garçons Thibault 
MAULIN 30/5

- Catégorie 13/14 Garçons :
Vainqueur Aurélien GUIM-
BERTEAU 15/4 - Finaliste 
Abel MIRANDE 15/3
A noter que le vainqueur 
Aurélien n’a que 10 ans et 
qu’il évoluait dans 2 catégo-
ries au-dessus de la sienne. 
Il est dans le groupe des 
meilleurs jeunes français de 
sa catégorie.  

- Catégorie 15/18 Garçons :
Vainqueur Abel BILLE-SAGE 
15/2 - Finaliste Maël MONT-
FERME 15/4 

• Le Tournoi Séniors s’est déroulé du 6 au 15 août et 
a rassemblé 92 participants répartis dans 3 caté-
gories. Etant donné la température élevée de cette 
période estivale, Brigitte, juge arbitre des 2 tournois, 
a fait en sorte que les parties se déroulent dans les 
meilleures conditions possibles pour les compéti-
teurs : les matchs ont commencé le matin dès 8h - 
8h30 et l’après-midi à partir de 17h30-18h.

- Catégorie Sénior Dames :
Vainqueur Virginie BAZIN 
15/2 (ex – 2/6) - Finaliste 
Eugénie FORGES 5/6
Belle prestation de Virginie 
qui revient à la compétition 
au bout de nombreuses an-
nées sans aucun match. Un 
sacré challenge ce retour !

- Catégorie Sénior Messieurs
Vainqueur Dorian LEPRINCE 
5/6 - Finaliste Noé VARIN 
5/6
A noter que Dorian a tapé 
ses premières balles sur les 
courts du TCIO. Il nous a 
offert un beau spectacle lors 
de ses matchs, sans oublier, 
en phase finale les frères 
NAMBLARD Matthieu et 
Stanislas.                                                                             

Cet été, nous avons eu du beau ten-
nis sur nos installations. 

- Catégorie 45 ans Messieurs :
Vainqueur Ghislain DE RIVIERES 
15/2
Finaliste Pierre BACAER 15/1

Les stages d’été
Nous avons accueilli beaucoup d’enfants cet été de 
5 à 17 ans. Le contenu pédagogique a été de grande 
qualité grâce à la compétence des intervenants.

De même, nous avons profité des stages pour organi-
ser une action de sensibilisation aux premiers secours 
pour nos stagiaires. Cette sensibilisation a été menée 
par deux mamans d’enfants, médecin et pompier, que 
nous remercions chaleureusement pour cette action. 

L’école de tennis
Les inscriptions de l’école de Tennis ont eu lieu 
mercredi 14 septembre et les cours ont débuté dès le 
mercredi 21 septembre.

Les séances auront lieu cette année selon l’âge et le 
niveau de jeu, les mercredis ainsi que les vendredis 
soir pour l’école de compétition. 

Le tarif des cours pour les enfants varie de 120 à 140 
euros.

Ce tarif inclus l’adhésion au club, la licence-assu-
rance d’un montant de 22 euros et 28 séances de 
cours ainsi qu’un stage gratuit pendant les vacances 
scolaires.

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

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre et du lundi 
31 octobre au vendredi 04 novembre 2022.

Compétitions hiver
- Deuxième quinzaine de septembre, l’équipe 50 ans 
dames débutera son championnat qui se déroulera 
jusqu’à fin octobre. 

- Le championnat individuel débutera mi-octobre.

Brigitte et Dorian

Stéphane Eugénie et Franck
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Vainqueurs et finalistes

Brigitte et Dorian

Accueil 
Le club sera ouvert les mercredis, samedis et 
dimanches. Il sera également ouvert pendant les 
vacances de la Toussaint ainsi qu’une grande par-
tie de la période des fêtes de fin d’année.

Les horaires d’ouverture sont affichés au club 
house et les réservations se font par téléphone au 
05 46 76 04 40. 

Jérémy, responsable des installations, sera présent 
pour vous accueillir en matinée.

Mot du Président
Je tiens à remercier tout particulièrement 
l’ensemble de nos salariés : Brigitte, Jérémy, 
et Noah pour l’engagement et l’énergie qu’ils 
ont déployés pendant cette période estivale 
toujours très chargée.

Mes derniers remerciements sont pour tous 
les bénévoles, pour l’aide apportée à l’organi-
sation de nos manifestations ou pour l’entre-
tien des installations.

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

Stéphane AUCHER

Électron Libre
L’été 2022 s’est passé plutôt agréablement  
malgré les fortes chaleurs qui ont un peu 
ralenti les activités ludiques. 

Les ateliers « tote-bags » ont cependant connu 
une bonne fréquentation, complétée par quelques 
chasses au trésor et concours de châteaux de 
sable sur une commune avoisinante.

Le défilé « Fripes et créations vintage » organisé, 
gare de Gatseau, le 11 septembre, a rassemblé de 
nombreuses personnes. Le trajet en P’tit Train a été 
gracieusement offert par M. Bargain et son équipe. 
Le titre « Égérie et j’ai pleuré » était inspiré de la 
graffeuse Miss.Tic !!

Encore merci à vous tous qui participez à la péren-
nité de notre association par vos dons, vos achats, 
votre présence amicale et bienveillante. 

Dominique CHOURLIN
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Collectif d’Animation  
du Village d’Inspiration  
des Peintres

// VIE ASSOCIATIVE //

CAVIP
Depuis le 11 avril, nous avons accueilli  
de nombreux artistes, créateurs,  
artisans, dans les différents lieux d’expositions, 
en ville et sur le port.

La saison s’est terminée le 25 septembre pour les  
expositions temporaires.

En ce qui concerne les exposants permanents, vous 
pourrez les rencontrer :

 Aux Cabanes Bleues :
o Fabio, le plus permanent des permanents.
o Louis, « La Savonnière d’Oléron ».
o Le Collectif Cent Titres, de jeunes créateurs.

 À la Cabane Ritou : Laetitia,  
« Les Paniers d’Oléron »,

 À la Galerie de la Poste : « piCrate »,  
peintre, sculpteur et plasticien.

Nous vous communiquerons, après notre assemblée 
générale qui aura lieu le 4 novembre (18h) à la Taillée, 
le bilan de cette saison 2022, et nos projets pour 2023.

Nous remercions d’ores et déjà les artistes pour leur 
présence à Saint-Trojan-les-Bains, ce qui participe à 
l’animation culturelle de notre village, et bien entendu 
un grand merci aux nombreux visiteurs.

Catherine LE MEUR, Catherine PRUDON, Jacques TESSÉ.
www.levillagedinspirationdespeintres.com

cavipsttrojan@gmail.com

Ci-contre :
Barbara Soïa, 

cabane Francis

Ci-dessus :
cabane Ritou,  

les paniers 
d’Oléron

Barbara Soïa, Liberty et Carine Picotin,  
trois amies artistes, cabane Francis.

Installation Pascale Chapelain,  
espace des Cimaises
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Deux artisans d’art à la Cabane Le Galis cet hiver

Le Collectif Cent Titres

À compter du 1er octobre 2022, nous avons le plaisir d’accueillir deux artisans d’art à la Cabane 
Le Galis, quai Raoul Coulon. Ils y seront présents jusqu’à fin mars 2023.

Sur le bassin de chasse du port de Saint-Trojan, les Cabanes Bleues accueillent, entre les 
odeurs exquises du savonnier et l’énergie épatante du peintre, le Collectif Cent Titres. 

Il s’agit de Chloé et Guillaume, résidents saint-troja-
nais, depuis quelques mois.

Chloé est tisserande, elle a été formée à cette pra-
tique séculaire en Occitanie.  Le travail qu’elle pro-
pose est le résultat de nombreuses heures passées 
à ourdir, enfiler, attacher les fils pour finalement les 
tisser sur un métier à tisser à cadres activés par des 
pédales.

Quant à Guillaume, tout en exerçant le métier d’archi-
tecte, il a été initié à la céramique auprès d’un céra-
miste japonais. Petit à petit, la passion de la terre et de 
la céramique a pris le dessus et il a alors décidé de se 
consacrer entièrement à celle-ci.

Vous pourrez donc les rencontrer et découvrir leur  
travail.

Chloé : Facebook : Tisse and Love – Instagram : tis-
seandlove81 – email : tisseandlove@yahoo.com

Guillaume : email : guillaumedethelin@yahoo.fr

À l’origine, la Cabane Cent Titres était un atelier de 
créations à trois. Aujourd’hui, une dizaine de membres 
s’accordent pour vagabonder autour de différents uni-
vers et exprimer l’artiste en chacun ! Une dynamique 
basée sur l’exposition, la résidence d’artistes et des 
ateliers participatifs ouverts à tous. 

Le collectif a accueilli Emma Zigler, les Éditions Béton 
et le collectif des Indécis, qui ont ainsi disposé de cette 
charmante cabane et de son ambiance apaisante lors 
des mois de juillet et d’août. 

Nous avons proposé au rythme du soleil d’été, des 
ateliers peinture sur matériaux recyclés, théâtre et 
cyanotype, ou encore des ateliers linogravure, argile 
et création en bois flotté. Des cours de dessin, animés 
par une artiste du collectif, ont eu lieu certains mer-
credis. Cent Titres a également eu le plaisir d’accueil-
lir le groupe de musiciens Yolamif et les DJ Louis et 
Ravi Thérèse aux portes des marais lors d’un concert 
cadencé !  

En somme, Cent Titres s’emploie toute l’année à rendre 
la création artistique accessible à toutes et tous, petits 
et grands, habitants ou estivants. Et cet automne ça 
continue ! 
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// VIE ASSOCIATIVE //

Allure Libre Oléron
Pour cette dernière édition 2022 du Trail des Baignassoutes, ce fut un pari gagné !

Pourtant les circonstances de dernières minutes, nous 
ont inquiétés. Dans la mesure où il fallait mettre en 
place un nouveau parcours, avec une obligation ma-
jeure : celle de ne pas traverser la forêt, qui à l’origine, 
correspondait à la moitié des kilomètres à parcourir. 
Pour des raisons que nous comprenions, mais qui nous 
ont causé des soucis supplémentaires juste deux jours 
avant le Trail. 

Nous nous sommes donc orientés vers la plage et les 
marais pour créer ce nouveau tracé et ne pas trop dé-
passer le kilométrage indiqué au préalable !

Les coureurs étaient présents au nombre de 364 ins-
crits et nous les remercions !

Ce fut un très beau départ émouvant et plein de dyna-
misme, l’ambiance était lancée, direction la Grande 

Plage de Saint-Trojan- les-Bains. Comme tout Trail qui 
se respecte, des passages difficiles parfois venteux 
mais toujours avec des paysages nouveaux et magni-
fiques qui méritent… un peu de souffrance ! 

Les retours des coureurs ont été, à l’arrivée, très posi-
tifs et cela est gratifiant pour l’organisation, l’équipe 
d’Allure Libre Oléron et ses nombreux bénévoles, 
sachant que l’on clôturait sur une bonne impression 
cette dernière édition.

Merci à tous : coureurs, bénévoles, commerçants, 
artisans, municipalités et représentants de nous avoir 
soutenus durant ces 20 années de Trail, ce fut un plai-
sir partagé, qui nous laissera de nombreux souvenirs 
et anecdotes.

Le Président, M. MEZIANI Hassan.
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Jardin Partagé :  
premières récoltes et nouveaux projets
La première saison de récoltes sur la nouvelle parcelle du Jardin Partagé se termine. 

La petite équipe des cinq « jardiniers partageurs » a 
dû faire face à une canicule exceptionnelle mais les 
récoltes de fèves, petits pois, tomates, haricots, figues, 
framboises... notamment, ont néanmoins été au ren-
dez-vous. D’autres plantations ont moins réussi mais 
on fera mieux l’été prochain.

La parcelle en permaculture et le carré aromatique 
sont en place, les premières tailles ont permis de dé-
buter une haie sèche et quelques fleurs agrémentent 
maintenant l’entrée du jardin.

Les travaux d’automne-hiver vont bientôt pouvoir com-
mencer : amendement et couverture des planches de 
culture, poursuite des plantations de haies et d’arbres 
fruitiers, réfection des cabanons et de la serre.

Grâce à l’aide des agents municipaux que nous re-
mercions, les parties herbacées du terrain ont pu être 
entretenues et le foin récolté viendra enrichir les par-
celles et favoriser la biodiversité du sol.

Vous aimez le jardinage ou souhaitez apprendre à jar-
diner dans un cadre convivial, venez nous rejoindre.

Pour nous contacter : 
- Permanence le mercredi après-midi au jardin 
- Par téléphone au 06 66 00 67 63 
- « Le Jardin Partagé de Saint Trojan les Bains » 
sur Facebook.

Édition 2022 du Trail des Baignassoutes



32

// VIE ASSOCIATIVE //

Bibliothèque publique 
Et si désormais on parlait de beau temps lorsqu’il pleut ? Question bizarre que posait un 
journaliste sur les ondes, pensant à notre été caniculaire. Il faisait frais en tout cas dans la 
bibliothèque ; certains pensaient même que nous avions la clim. Beaucoup de lecteurs en tout 
cas et les bénévoles que nous sommes, n’étaient pas trop de deux à la fois pour affronter cette 
affluence.

Beaucoup de monde aussi pour la brocante de juillet. 
L’option de rester dans nos locaux se révèle excel-
lente.

Notre jeu des objets 
insolites a plu à nos 
jeunes lecteurs. En-
thousiasme, forte par-
ticipation et regrets 
que ça se termine. 
Bravo à nos enquê-
teurs en herbe et un 
grand merci aux com-
merçants partenaires.

A présent, la vie de 
la bibliothèque va re-
trouver un rythme plus 
paisible. Mais nos acti-

vités de base, elles, reprennent de plus belle. Retour à 
nos horaires habituels à partir du lundi 19 septembre :

Lundi 14h30-16h
Mardi 16h30-18h30
Mercredi 14h30-16h
Jeudi 10h30-12h
Samedi10h30-12h

Nous ne connaissons pas encore la date du passage 
du bibliobus. Mais des achats vont venir étoffer notre 
rayon nouveautés, en attendant la saison des Prix lit-
téraires.

Notre dernière séance de « Conversation » s’est dérou-
lée le mercredi 14 septembre avec échange de nos 
coups de cœur. Ne ratez pas la prochaine date, le 
mercredi 16 novembre, à 19h30 !

Martine va poursuivre ses animations mensuelles pour 
les tout-petits, soit de la Crèche Boule de Gomme, soit 
de l’Association 1, 2, 3, Éveil. Elle et Janine projettent 
la confection de nouveaux tapis de lecture, précieux 
supports de cette animation.

Une nouveauté se met en place pour les enfants plus 
grands à l’initiative de Catherine qui leur fera des lec-
tures le 1er samedi de chaque mois, à l’horaire de la 
bibliothèque, à partir du samedi 1er octobre. 

Après l’exposition sur 
« Les livres d’enfants 
d’hier et d’aujourd’hui, 
de Babar à Harry Pot-
ter », nous faisons 
place, depuis 1er octobre 
jusqu’à la mi-novembre, 
à « Un animal, des Ani-
maux ».

Un petit fascicule plein 
de charme et de science 
a retrouvé place sur nos 
étagères à journaux : il 
s’agit de « la Hulotte » ; 
au rythme d’un numéro 
par semestre, c’est toute 
une encyclopédie des 
bois et des champs, des-
sinée et rédigée avec 
humour mais s’appuyant 
sur de très sérieuses re-
cherches. 

Ainsi dans le dernier nu-
méro, vous saurez tout 
sur le merle noir, oiseau 
si familier aujourd’hui 
mais qui, pendant des 

siècles, se cacha au fond des forêts d’Europe. Il en 
sortit au 19e siècle, s’aventurant peu à peu dans les 
villes qui se développaient, leur offrant avec parcs, jar-
dins, haies, de vrais paradis, en plus dépourvus de ces 
maudits chasseurs !  

Vous aussi, venez fouiner dans nos rayons ; vous y 
trouverez d’autres merles moqueurs…

Bon automne à tous.

L’équipe de la bibliothèque.
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L’entreprise « Retour de plage » a obtenu le 
label « Lucie », ISO 26000, en mai 2022.  
De cette façon, nous nous inscrivons dans une 
véritable démarche de développement durable.

Depuis le 8 septembre 2022, Isabelle DEBLOCK, psychologue, a rejoint l’équipe du centre de 
santé « Les Trémières », situé à Saint-Trojan-les-Bains.

Nous souhaitons poursuivre cette belle aventure « Re-
tour de plage » en créant et fabriquant nos bijoux de 
manière de plus en plus responsable. Nos bijoux sont 
des créations authentiques et uniques.

La cabane de Saint-Trojan est emblématique pour 
nous, elle abrite depuis son origine un atelier de fabri-
cation, comme dans chacune de nos boutiques ou-
vertes ensuite. 

Parce que notre activité repose sur le savoir-faire arti-
sanal, l’esprit créatif et le travail minutieux de femmes 
et d’hommes, notre démarche responsable est avant 
tout un projet collectif d’entreprise. 

Nous veillons progressivement à choisir nos matériaux 
et différents composants en respectant davantage 
notre environnement. Nous intégrons ces considéra-
tions qui nous tiennent à cœur dans notre processus 
de fabrication, en poursuivant nos efforts avec déter-
mination. 

« Retour de plage », des bijoux faits main,  
conçus maison, avant tout Made in Oléron.

Le dispositif « MonPsy », mis en place en avril 2022 par 
le ministère des solidarités et de la santé, permet de 
bénéficier de séances remboursées chez un psycho-
logue conventionné par l’Assurance Maladie.

Les patients, munis d’un courrier d’adressage d’un mé-
decin, pourront ainsi prendre contact avec la psycho-
logue partenaire du dispositif, en vue de la réalisation 
de séances d’accompagnement psychologique prises 
en charge par l’Assurance Maladie.

Ce dispositif est accessible à tous, dès l’âge de 3 ans. 
Il est destiné aux personnes présentant une situation 
de mal-être psychique d’intensité légère à modérée. 
Une première consultation permettra d’évaluer la 
situation du patient, ses besoins, ses attentes. Il est 
possible de bénéficier jusqu’à 8 séances de soutien 
psychologique par an. 

Dans le cadre d’un parcours de soin, « MonPsy » a 
pour but notamment, de lutter contre les inégalités de 
santé et de renforcer l’accessibilité territoriale.

En effet, les professionnels de santé constatent très 
régulièrement une demande de la population d’être 
accompagnée psychologiquement au cours de leur 
parcours de vie.

La présence de la psychologue au centre de santé 
offre ainsi l’accès pour toute personne répondant aux 
critères d’inclusion, à un certain nombre de séances 
de soutien psychologique sur le bassin Marennes-Olé-
ron.

La prise de RDV peut s’effectuer via téléphone au 05 
79 22 01 90 ou mail : isabelle.deblock@atash.fr

Le centre de santé « Les Trémières », structure gérée 
par l’association A.T.A.S.H, est situé au n° 19, bd Félix 
Faure à Saint-Trojan-les Bains.

// VIE COMMERÇANTE //

// SANTÉ //

Retour de plage,  
par son engagement, obtient le label « Lucie » 

Le centre de santé « Les Trémières »   
ouvre ses portes à une psychologue 

Isabelle Deblock
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// RENSEIGNEMENTS UTILES //

Informations diverses
OFFICE de TOURISME
Avenue du Port  
17370 SAINT-TROJAN-LES-BAINS
Tél : +33 (0)5 46 85 65 23
Horaires d’ouverture
• En octobre, novembre, décembre : 
ouverture du lundi au vendredi,  
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.

MAIRIE
66 rue de la République - 05 46 76 00 30
Ouverture du lundi au jeudi de 9h00 à 
12h30, 13h30 à 16h00, le vendredi de 9h 
à 14h, le samedi de 9h00 à 12h00. 
accueil@saint-trojan-les-bains.fr

CULTE RELIGIEUX
Renseignements à l’office de tourisme

BIBLIOTHÈQUE
Place de la Résistance - 05 46 36 53 69
Lundi 14h30 - 16h00 - Mardi 16h30 - 18h30
Mercredi 14h30 - 16h00 - Jeudi 10h30-12h 
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.

MAISON DES SERVICES  
AU PUBLIC  
55 bis, route des allées 
7310 St-Pierre d’Oléron
Horaires : du mardi au samedi matin 
8h30/12h30 et 13h30/17h30

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.

Du 1er octobre au 31 mars,  
les mardis, jeudis et samedis de 8h à 13h.

R.E.S.E.  
(Régie d’exploitation des services des 
eaux de la Charente–Maritime)  
Le Riveau 17550 DOLUS
Contact téléphonique : 05 46 75 39 64 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
En cas d’urgence pour tout problème 
concernant l’eau et l’assainissement  
05 46 93 19 19.

GENDARMERIE, composer le 17

POMPIERS, composer le 18

URGENCES, composer le 15

EDF (dépannage) : 0810 333 017

SANTÉ
 CENTRE DE SANTÉ  

 « LES TRÉMIÈRES »
19, boulevard Félix Faure 
05 79 22 01 90

INFIRMIÈRE :  
Mme MURAT Marie-Charlotte
MÉDECINS :  
Dr BOURVEN Margot
Médecine générale
Dr CONSTANTINOU Barbara  
Consultations de chirurgien  
orthopédiste pédiatrique 
Dr RIVAUD Delphine
Pédiatre  
Dr RUCHAUD Thibault  
Médecine générale. Médecine générale 
de l’enfant. Urgences et soins milieu 
sportif. Mésothérapie. 

PSYCHOLOGUE :  
Mme DEBLOCK Isabelle

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
- PESCHEUX Sophie

 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 

LES PERMANENCES
 PERMANENCE URBANISME –  

CADASTRE EN MAIRIE
Uniquement sur rendez-vous  
au 05 46 76 00 30.
Calendrier des commissions d’urbanisme, avec 
l’architecte conseil du CAUE 17, consultable en 
mairie.

 PERMANENCE SERVICE SOCIAL  
   EN MAIRIE
Mme OSZTAB Pauline 
Assistante sociale uniquement sur 
rendez-vous au 05 46 47 00 68
Permanences en mairie tous les 15 jours. 

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

 COLLECTE DES VERRES
Utilisation obligatoire des containers 
spéciaux de couleur verte disposés sur 

les principales voies de circulation.

 DÉCHÈTERIE
Route du Riveau, prise de Fontembre  
Le Château d’Oléron : 05 46 75 48 69
Réception gratuite de toutes les ordures non 
ménagères (taille de jardin, appareils ménagers, 
huiles de vidange, gravats, verres, papiers, 

matelas, sommiers…). Tri nécessaire avant dépôt.

Les horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi :  
9h / 11h50 - 14h / 17h50.
Le dimanche matin du 1er avril au 31 
octobre : 9h / 11h50
Fermée les jours fériés.
Carte d’accès obligatoire  
pour entrer sur la déchèterie.
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La photo du précédent numéro 

Honneur aux anciens sapeurs-pompiers
1er rang : Joël Daran, Jacques Felgines, Hervé Bordier, Patrick Dubor, Sylvain Cardain, Sébastien Gaudron, 

Nicolas Daran, Fabrice Ganneau, Philippe Patou, Ludovic Lièvre.
2e rang : Mathieu Favier, Aline Sagnes, François Laclautre, Gaël Le Maguet, Sébastien Laroche. 

Bulletin municipal de la commune de Saint-Trojan-les-Bains
Achevé d’imprimer à 1800 exemplaires  

sur les presses de l’imprimerie  
Marennes Impression. 

Octobre 2022  
Ce magazine est imprimé  

à l’encre végétale.
Parution du prochain numéro : janvier 2023

Contact : 
05 46 76 47 65 

communication2@saint-trojan-les-bains.fr
Service culture & communication 
Mairie de Saint-Trojan-les-Bains

66 rue de la République
17370 Saint-Trojan-les-Bains

Abonnez-vous pour recevoir hors commune 
L’écho du Mimosa en version papier  

(15€/an) 

ou rendez-vous sur notre site internet pour 
accéder gratuitement au PDF :

https://saint-trojan-les-bains.fr/sinformer

 

MARIAGES : 
Nathalie ROUSSELLE et Dominique, Alain, Yves  
CHAMPAGNAC, le 24 juin 2022.

Lucie, Francette, alexandrine LIEVRE-PERROCHEAU 
et Jean-Lino FONTAINE, le 02 juillet 2022.

Noëllie DECLERCQ et Emilien, Raoul, Maurice  
ROSSAY, le 09 juillet 2022.

Line, Marcelle, Henriette LOUBET et Stéphane, Louis, 
Maurice TROCMÉ, le 21 juillet 2022.

Soizick, Agnès JAFFRÉ et Emmanuelle BEAUCHAGE, 
le 27 août 2022.

NAISSANCES : 
Faustine RUCHAUD, le 24 juin 2022 à Rochefort. 

DÉCÈS : 
Sabrina STEIN le 12 juin 2022  
à Saint-Trojan-les-Bains, à l’âge de 43 ans.

TRANSCRIPTIONS : 
Olivier, Fabien AUGER, le 19 avril 2022  
à Poitiers, à l’âge de 59 ans. (rectificatif)

Georges, André, Antoine LECOUSTEY,  
le 27 août 2022 à Rochefort, à l’âge de 69 ans.

Lucienne, Gisèle, Émilie VILLETTE veuve NARGAUD, 
le 09 septembre 2022 à Le Château d’Oléron,  
à l’âge de 96 ans.

État civil
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La photo

Colette Coussy (la reine) entourée de ses dauphines,  
Monique Boureau (à gauche) et Liliane Nadreau (à droite).

MARENNES IMPRESSION - 05 46 76 75 16


