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BONNE ANNÉE !
FOCUS SUR

Tiers-lieu : lancement  
de 5 projets tests

Retour sur le marché  
de Noël sur le port

La Fête du Mimosa  
2023 approche !

p. 5 p. 12-13 p. 18-19

Toute l’information sur la vie municipale, communautaire et associative de Saint-Trojan-les-Bains !
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Le mot de Mme le Maire

Bonjour à tous !

Une année de plus vient de s’écou-
ler, 2022, et n’a pas été plus simple 
que les années précédentes. 

Nous vivons un temps où nous 
devons faire face à l’augmenta-
tion des prix, aux retards dans tous 
les domaines, aux difficultés de 
gestion du personnel, à l’agressi-
vité des gens, aux comportements 
irrespectueux… Mais de belles ac-
tions ont vu le jour en 2022 et les 
projets avancent.

Dans le but de faciliter la vie des 
habitants, le service de trans-
port des personnes isolées vers 
le centre-bourg en minibus a été 
mis en place. Ce service fonc-
tionne grâce aux bénévoles qui 
s’impliquent et mettent un peu de 
leur temps à disposition les jeudis 
matin. C’est l’Heure civique ! Éga-
lement, l’équipe de Monalisa est 
toujours présente auprès des aînés 
qui se sentent seuls : visites, sor-
ties, goûters, leur apportent régu-
lièrement des petits moments de 
bonheur !

Parmi les actions menées en 2022, 
nous pouvons citer la reprise d’une 
sortie annuelle pour nos aînés : 
moment très attendu et appré-
cié. Deux nouvelles actions ont 
vu le jour : la journée « Tous en 
mouvement » en septembre, et le 
weekend d’avant-fêtes, « Noël sur 
le port », en lien avec le marché 
de Noël organisé par les parents 
d’élèves. Ces évènements ont ani-
mé notre village et ont eu un grand 
succès. 

Nous félicitons les artistes de l’as-
sociation « Comité des fêtes » et 
du Foyer Départemental Lanne-
longue, pour les superbes sujets 
de Noël fabriqués « maison », pour 
décorer le bourg de notre village. 

Afin de mieux informer sur la vie 
quotidienne de Saint-Trojan-les-
Bains, la municipalité utilise l’appli-
cation Citykomi. Vous êtes de plus 
en plus nombreux à l’avoir télé-
chargée sur vos téléphones.

Concernant notre patrimoine im-
mobilier, les travaux de rénovation 
du logement des Cimaises ont dé-
buté, pour une livraison avant l’été 
2023. Concernant la salle polyva-
lente, des entreprises ont postulé 
pour tous les lots de ce chantier et 
l’analyse est en cours. Nous sou-
haitons que les travaux puissent 
commencer en février 2023, pour 
un an.

La commune est en cours de ra-
chat de la cabane dite « Charrié » 
avec comme projet d’en faire un 
lieu patrimonial d’exposition et de 
remise en état de bateaux anciens.

La commune a exercé son droit 
de préemption sur le bien appelé  
« L’ Araignée à dix pattes  », rue de 
la République. Nous voulons en 
louer la boutique du rez-de-chaus-
sée et louer à l’année le logement 
à l’étage, après quelques travaux 
d’aménagement et isolation.

Le bâtiment des anciennes écoles 
est le théâtre d’ateliers, d’anima-
tions, testés dans le but d’y créer 
et aménager un tiers-lieu.

Pour la poste, nous attendons 
encore les propositions d’artisans 
électriciens pour confirmer le réa-
ménagement intérieur au prin-
temps 2023, en vue d’une prise en 
main de l’Agence Postale Commu-
nale avant l’été prochain.

Devenir du terrain privé dit « Eme-
raude » à côté des Cleunes : le pré-
sident de la communauté de com-
munes a lancé une préemption sur 
ce bien fin novembre, après que je lui 
ai délégué ce droit, avec pour projet 
la création de logements à l’année.

Le prochain défilé de la Fête du 
Mimosa aura lieu le dimanche 12 
février 2023. Nous sommes en 
pleine préparation de cette mani-
festation : sélection des groupes 
musicaux, organisation des repas, 
de la réception des groupes, de 
l’encadrement du corso fleuri, réu-
nion sur la sécurité, réunions avec 
les participants au corso, commu-
nication, … Plusieurs chars propo-
seront un thème en lien avec Pierre 
Loti dont 2023 sera l’année anni-
versaire du centenaire de sa mort. 
Ce clin d’œil démarrera l’évène-
mentiel qui lui sera dédié en Cha-
rente-Maritime.

Concernant notre Plan Local d’Ur-
banisme (PLU), son règlement est 
en cours d’élaboration par le cabi-
net A4+A qui nous accompagne. 
Une première réunion publique 
s’est tenue le 26 octobre 2022, 
pour présenter les bases de ce 
règlement. Nous en prévoyons une 
seconde le mardi 14 février 2023.

Merci à tous les bénévoles qui nous 
ont aidés ou accompagnés durant 
cette année 2022 : nous comptons 
sur eux pour 2023 et la suite !

Merci aux agents municipaux pour 
le travail accompli au quotidien, 
avec professionnalisme, au service 
du public.

Merci aux élus qui se sont enga-
gés et apportent leur temps, leurs 
connaissances, leurs idées, leurs 
conseils.

La commune a besoin de vous 
tous, de nous tous pour « Vivre » !

Le Conseil Municipal se joint à 
moi pour vous souhaiter une heu-
reuse année 2023. Recevez tous 
nos meilleurs vœux de santé et de 
prospérité. Profitez de vos proches, 
prêtez attention à ce qui se passe 
autour de vous et osez sortir et 
participer, votre cœur en sera ré-
chauffé ! Nous avons une pensée 
particulière pour ceux qui sont 
éprouvés par les aléas de la vie. 

Bonne année 2023 !

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

Actualités des Services Techniques

Au mois de 
septembre, les 
Services Techniques, 
ont remplacé l’ancien 
bac à sable par du 
gazon synthétique, à 
l’école primaire  
Henri Seguin.

Mise en service de la nouvelle barrière 
du parking des commerçants.

Réfection de la partie endommagée de la 
passerelle flottante du ponton au bout de 

l’appontement au CNCO.

Un défibrillateur
embarqué pour la police municipale
En plus des défibrillateurs fixes de la commune (à l’arrière de la mairie et dans
la salle polyvalente), nous envisageons d’en équiper d’un le véhicule de la police 
municipale. Cela permettrait à la police municipale d’intervenir rapidement sur 
la commune et de dispenser les premiers soins avant l’arrivée des secours en 
cas d’urgence.

NOUVEAU
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Tiers-lieu Le lancement de 5 projets tests 
pour lancer la dynamique

Retour sur la phase de diagnostic 
(septembre-novembre 2022) 

Lors de la phase de diagnostic, les 
accompagnatrices ont collecté des 
données pour mieux comprendre et 

prendre en compte les enjeux et besoins 
du territoire et de toute la diversité de 

ses parties prenantes. 

Rencontre avec les associations, avec 
les commerçants, avec les habitants, 

avec les lycéens du CEPMO, avec 
les structures jeunesses du territoire... 

chacun de ces temps ont permis de 
nourrir le diagnostic.

5SUITE PAGE SUIVANTE...

La co-construction du tiers-lieu est en cours ! Après une première phase de diagnostic et la 
tenue de l’atelier collectif #1, janvier 2023 marquera le début d’une phase de test : place à 
l’expérimentation !
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Des jeux ont permis aux habitants d’apprendre à se connaître 

Un « générateur de projet » a permis de faire émerger des idées à partir des problématiques identifiées lors du diagnostic, puis…

… les participants se sont réunis par thématiques pour creuser les idées et structurer la répartition des envies dans chaque pôle. 

// VIE MUNICIPALE // LE PROJET DU TIERS-LIEU (SUITE)

Retour sur le premier atelier collectif « Imaginer » du 26 novembre 

Retour en images sur le déroulé de ce premier atelier 

6

Cet atelier visait à présen-
ter les besoins identifiés au 
cours du diagnostic et à faire 
émerger, sur la base de ces 
besoins, des petits projets 
concrets, pour occuper les 
anciennes écoles, de jan-
vier à juin 2023. Ces projets 
seront accompagnés dans 
leur mise en place pendant 6 
mois grâce à des ateliers thé-
matiques (gestion collective, 
modèle économique et juri-
dique, partage des espaces, 
aménagement du lieu…).

Au cours de l’atelier, ont 
émergé les thématiques que 
pourra traiter le futur tiers-
lieu : « convivialité », « ser-
vices et numérique », « artis-
tique » et « prendre soin ».
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La suite ? 
Un accompagnement de 6 mois (janvier-juin) de 5 projets tests pour lancer la dynamique.

Les prochains rendez-vous :  
le planning 2023

Suite à l’atelier, les accompagnatrices ont réparti les idées générées en 5 projets tests  
qui seront accompagnés sur 6 mois. 

Un de ces projets vous intéresse ? Contactez la mairie pour rejoindre la dynamique !

Merci à tous les participant(e)s des ateliers, habitants, associations,  
commerçants, porteurs de projets… ! 

Projet A : Programmation d’activités du lieu 
(planning des ateliers et des créneaux de coworking, 
répartition des salles)

 Ce projet vous concerne si vous cherchez un endroit 
pour proposer des ateliers artistiques, créatifs, autour 
du soin du corps et de l’esprit, du numérique, des per-
manences, un endroit pour télétravailler, une salle de 
réunion, …

Projet B : Programmation thématique #1 :  
alimentation (santé, convivialité)

 Ce projet vous concerne si la question de l’alimen-
tation vous intéresse et si vous souhaitez co-organiser 
ou proposer des ateliers, conférences, projections etc. 
en lien avec ce thème.

Projet C : Coworking artistique
 Ce projet vous concerne si vous êtes artiste ou créa-

tif et cherchez un endroit pour créer et/ou rencontrer 
d’autres artistes

Projet D : Co-construction d’une exposition
 Ce projet vous concerne si vous êtes intéressés par 

le fait d’organiser une exposition

Projet E : Café associatif
 Ce projet vous concerne si réfléchir à la mise en 

place d’un espace ouvert et convivial, pour se retrou-
ver et rencontrer du monde vous intéresse

7
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// VIE MUNICIPALE // 

Cérémonies commémoratives
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
La cérémonie commémorative du 11 novembre s’est déroulée au Monument aux Morts, place de la Résistance, 
puis au cimetière, en présence d’élus, d’officiers, de représentants d’anciens combattants, de portes drapeaux 
et d’habitants.

Cérémonie de remise d’insignes le 30 novembre 2022
Remise d’insignes à la promotion des Militaires Infirmiers et Techniciens Hospitaliers de l’Armée. Pour cette re-
mise, l’école de Rochefort avait organisé une marche sur la commune de Saint-Trojan-les-Bains avec une pause 
à la stèle de Gatseau pour cette remise d’insignes de fin de stage.

Cérémonie de remise de calots le 10 décembre 2022
La 3e compagnie de l’école de Gendarmerie de Rochefort a organisé une marche sur Oléron le 10 décembre, 
aboutissant à la stèle de Gatseau, pour une petite cérémonie de remise de calots. Plus de 80 élèves étaient fiers 
de recevoir leur calot après 2 mois de formation.
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Hommage à Claude Dauge

De bien beaux arbres 
mais de bien vilaines racines !

On gardera le souvenir de 
l’homme cultivé, bosseur, 
toujours disponible, pas-
sionné et dévoué.

Avec les équipes respec-
tives, il aura mené des 
combats et des réussites 
qui ont fait avancer Saint-
Trojan-les-Bains dans la 

bonne direction. Notamment la mise en place d’une 
crèche, malgré le scepticisme. Il a levé patiemment et 
résolument les obstacles et les réticences avec le suc-
cès que l’on connait et qui s’est étendu à tout Oléron. 
Il cernait les problèmes et les besoins des habitants. 
Il a porté et réglé le dossier épineux de la gestion des 
12 logements, allée Notre Dame des Bris, qui posait 
des soucis de recouvrement de loyers et d’entretien, 
pour le confier à un organisme spécialisé. C’est dans 
cet ensemble que se trouvait le foyer des jeunes qui lui  

tenait à cœur et pour lequel il s’est beaucoup impli-
qué. 

Il a sans cesse œuvré pour dégager un budget large-
ment positif et faciliter ainsi la réalisation de projets, 
tels que l’appontement du CNCO, le marché couvert et 
son accueil, l’agrandissement de l’Office de tourisme, 
la modernisation informatique et l’accueil de la mairie.

Ce fut un plaisir de travailler avec lui et de bénéficier 
de ses compétences, de son sens de l’utile, tout cela 
dans la discrétion, il a toujours eu l’humilité de ne pas 
se mettre en avant.

Il restera un très grand élu pour la Commune, par 
sa vision et sa détermination à agir dans l’intérêt de 
toutes et tous.

Merci Claude, tu manqueras au cœur de tous ceux qui 
ont eu la chance de te connaître et de partager des 
pans de ta vie. 

Alain BOHÉE

Claude Dauge nous a quittés en septembre dernier. Il a exercé deux mandats dans la commune 
de 1995 à 2008 où il avait en charge, comme premier adjoint, les finances et l’urbanisme.

Les travaux d’entretien de la voirie ont commencé 
début novembre. Malgré quelques interruptions 
dues aux intempéries, ils se sont déroulés sans 
mauvaises surprises, à part la découverte d’un 
regard d’eau de pluie non raccordé sur la digue 
Pacaud, à l’aplomb du parking. 
Il a donc fallu y remédier. Ces travaux supplémen-
taires ont engendré un surcoût de 1940,65 €.

Bruno GAILLOT, adjoint en charge de la voirie.
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// VIE MUNICIPALE // 

Monalisa

Joyeux Noël aux agents municipaux !
Au cours d’un agréable moment de 
convivialité à L’île d’Ø, le Père Noël, 
comme à son habitude,  
a gâté petits et grands !

Atelier « papotage, mémoire,  
jeux de société… »
Nous proposons pour 2023 aux seniors Monalisa de 
nous retrouver tous les quinze jours pour échanger, 
rire, faire des jeux de société, participer aux divers 
ateliers, sans oublier notre petit goûter… tous les 
nouveaux adhérents (seniors et bénévoles) seront les 
bienvenus.
Renseignements auprès de la mairie : 
accueil ou téléphone au 05 46 76 00 30

Planning proposé :
 Samedi 4 février 
 Jeudi 16 février
 Jeudi 2 mars
 Samedi 18 mars
 Jeudi 30 mars

Petit retour sur l’année 2022
Février : Deux jours de formation pour quatre béné-
voles.

Mars : Les bénévoles sont invités à accompagner les 
seniors Monalisa au repas des aînés.

Avril : Marche sur la promenade de la Petite Plage et 
goûter au Casino.

Juillet : Marche digue Pacaud et goûter face à la mer.

Octobre : Balade et goûter au Port des Salines.

Toute l’année des visites à domicile (marche, jeux, lec-
ture…), portage de livres à domicile et surtout de mer-
veilleux échanges et de beaux moments de complicité 
entre les seniors et les bénévoles.  

Propositions Monalisa 2023
 Atelier « Papotage, mémoire, jeux de société... »,
 Visites et portages de livres à domicile,
 Sortie calèche au printemps,
 Sortie P’tit Train à l’automne,
 Et des petites surprises tout au long de l’année…

Un grand merci à tous les bénévoles pour votre rayon 
de soleil.

Patricia BELINE, référente Monalisa
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Retour sur Octobre Rose 

VENEZ  
RENFORCER  

LES ÉQUIPES…

ENGAGEZ–
VOUS 

SAINT-TROJAN- 
LES-BAINS  

a besoin de VOUS !!

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

S’engager ?  
Pourquoi ?
Aider son prochain, donner 
de son temps suivant ses 
disponibilités, travailler en 
équipe, acquérir de nou-
velles compétences pro-
fessionnelles et humaines.

Contact :  
chef-cs-saint-trojan-les-

bains@sdis17.fr
Lieutenant Fabien BOBIN :  

06 40 16 40 00 
Site :  

www.sdis17.fr

OSEZ PASSER  

À L’ACTION !

Le 22 octobre au matin, se tenait place du marché, un stand 
d’information et de sensibilisation au dépistage du cancer du sein 
en partenariat avec la Ligue contre le cancer.

Les danseurs et danseuses d’Oléron Danse Évasion 
ont porté pour l’occasion la couleur rose lors de leur  
démonstration de danse country. 
Le marché couvert avait également été décoré par  
les commerçants.

Démonstration de danse country  
par Oléron Danse Évasion.

Le marché couvert décoré de rose 
par les commerçants.

Le stand d’information et de sensibilisation  
au dépistage du cancer du sein.

11
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// ANIMATIONS // 

Retour sur

les animations
d’automne

Les sorties nature

Atelier de reconnaissance des 
plantes sauvages comestibles 
(octobre 2022)   
Une quinzaine de personnes a eu la chance 
de participer à l’atelier animé par Laurence 
Dessimoulie, cuisinière indépendante éco-
responsable et autrice du livre « Oléron, 
sauvage et savoureuse ».  
Le long d’une promenade sur la digue 
de Saint-Trojan-les-Bains, découverte de 
nombreuses plantes sauvages comestibles : 
bettes maritimes, salicorne, achillée 
millefeuille, criste marine, plantain corne-de-
cerf etc. ! Clôture de cette agréable matinée 
par une dégustation gourmande, réalisée à 
base des plantes identifiées.

Sortie de sensibilisation à la pêche à pied par 
la Maison de la nature (octobre 2022)
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Les animations musicales

Déambulation dans le centre-bourg 
de Batala La Rochelle en octobre 2022.

Démonstration de danse country  
par Oléron Danse Évasion, en octobre 2022



Retour sur le

marché de Noël
sur le port

// ANIMATIONS // 

Cette première édition du marché de Noël sur 

le port a pu voir le jour grâce au concours des 

artisans, commerçants et associations qui ont 

participé, et au soutien logistique de nos agents 

techniques municipaux, de Fabio, de la commune 

de Dolus, des Écuries du Carbet et de la société 

du P’tit train de Saint-Trojan. Merci à tous et à 

l’année prochaine pour l’édition 2023 !

14

Stand de l’association 

L’Oignon le Saint-Turjan

Retour de Plage

Stand de la société des Régates de Saint-Trojan

Les artisans et commerçants
 Retour de Plage
 Louloute et Simone
 Les Paniers d’Oléron, dans la cabane Ritou
 Le céramiste, Guillaume de Thélin,  

dans la cabane le Galis
 La tisserande, Chloé de Thélin,  

dans la cabane le Galis
 Bijoux réalisés en matériaux recyclés  

(Marianne Guérin – « Tatahi »)  
dans la cabane « La Grande Plage »
 Réalisations en origami (Charlotte Magnanon)  

dans les cabanes Francis 
 Bijoux et minéraux (Audrey Dupuy 

« Le Litho Shop d’Odrey ») dans les cabanes Francis

Les artisans et commerçants
 Le Comité des Fêtes  

dans la cabane « La Petite Plage »
 La société des Régates de Saint-Trojan
 Les commerçants offraient vin chaud,  

chocolat chaud et crêpes

 L’Oignon le Saint-Turjan,  
dans la cabane « Gatseau »
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marché de Noël

Stand du Comité des Fêtes  
dans la cabane « La Petite Plage »

Bijoux et minéraux (Audrey Dupuy « Le Litho Shop 
d’Odrey ») dans les cabanes Francis

Le céramiste, Guillaume de Thélin,  
dans la cabane le Galis

Calèche des Écuries du Carbet

La calèche assurait la 
navette entre le port et 

la salle des fêtes, où 
l’association des Parents 

d’Elèves avait organisé son 
marché de Noël.

Bijoux réalisés en matériaux recyclés  
(Marianne Guérin - Tatahi), dans les cabanes Francis

Les Paniers d’Oléron

Louloute et Simone

Réalisations de Charlotte Magnanon en origami  
dans les cabanes Francis

La tisserande, Chloé de Thélin, dans la cabane le Galis

Les enfants de la chorale sont transportés en calèche

Stand de l’association des commerçants

Les cabanes mobiles ont été joliment renommées  
par l’artiste local, Fabio

Représentation 
de la chorale  
dans les 
cabanes Francis.
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Le mur des Vanités Exposition 
du 28 novembre 2022 au 20 janvier 2023

Le mur des vanités est un programme de résidence artistique au foyer Lannelongue conçu et 

porté par l’Atelier des jours et le pôle d’animation culturelle île’Art.

Pour cette première étape nous avons invité Sophie 

Lesné à partager durant deux semaines son travail de 

reproduction manuelle de photographies et d’articles 

de presse au stylo et à l’aquarelle. Sophie y conjugue 

dérision et tendresse et nous invite à travers ses des-

sins cocasses à porter un regard attentif sur la ba-

nalité apparente des images de notre quotidien. La 

présentation inclut des œuvres de l’artothèque de la 

Rochelle choisies par les résident.e.s du foyer.

« Ce programme porte les valeurs fondatrices de l’Ate-

lier des jours à savoir l’accès à l’expression artistique 

pour tous et toutes ainsi que la pratique collaborative 

avec des artistes en situation de handicap. L’atelier 

des jours est un atelier itinérant basé sur l’île d’Olé-

ron. Il se pose au gré de l’inspiration et des invitations, 

partout où l’inspiration fleurit. C’est un espace pour 

l’expression artistique conçu autour de la pratique du 

dessin, de la gravure et des arts plastiques en général 

destiné à tous et toutes, débutant.e.s ou non » - Sophie 

Petitpré pour l’Atelier des jours.

« Je reproduis en dessin des articles trouvés dans 

la presse ou internet, en ne gardant souvent qu’une 

photo, son titre et sa légende. Je cherche l’humour 

caché dans l’information. Une fois recopiés, je repasse 

l’image et le texte au bic, au feutre ou à l’aquarelle. 

S’opère alors un effet de transformation dû à la dupli-

cation. Mon but n’est pas de répliquer une image de 

manière fidèle, savante ou parfaite. 

Je témoigne à mon niveau de la cocasserie de l’info et 

du monde tel qu’il y est décrit. Pendant ma résidence 

de quinze jours au foyer départemental Lannelongue, 

les résident.e.s et moi avons reproduit des images qui 

leur plaisaient ou des images apportées par d’autres, 

des photos faites sur place par elleux ou par moi et 

des articles de la presse locale. » - Sophie Lesné.

« Ces deux semaines ont été l’occasion pour les rési-

dents et professionnels du foyer de partager des mo-

ments de rencontres privilégiés avec nos deux artistes, 

où l’expression artistique de chacun a pu trouver sa 

place dans diverses activités originales. L’aboutis-

sement de ce projet, avec la présentation des pro-

ductions lors d’une exposition, participe à mettre en 

valeurs les capacités et aptitudes des résidents à s’au-

toriser à créer » - Manu responsable de l’espace île’Art.

Les prochaines dates :  

24 février au 7 avril et 2 juin au 14 juillet.

Renseignements :  

Atelier des jours : 06 24 62 33 66 

île’Art : 05 46 76 22 29

Lieu :  
Salle île’Art - Foyer départemental Lannelongue 

30 Bd du Débarquement 

17370 - Saint-Trojan-les-Bains
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Programme Programme 
       des animations       des animations

À venir...
 Vendredi 20 janvier (17h)  :  « Conversation » à la 

bibliothèque. Venez partager vos lectures coups de 
cœur ! 

 Samedi 4 février (10h30 pour les petits – 11h15 pour 
les grands) : « Raconte-moi une histoire ! » (30 min). 
Viens écouter et découvrir des histoires et des contes 
à la bibliothèque ! Gratuit, sans réservation.

 Dimanche 5 février : 28e Randonnée des Mimosas.  
3 circuits VTT, 2 circuits pédestres. Inscriptions avant 
le 20 janvier sur http://www.oleronvtt.com/. 

 Samedi 4 mars (10h30 pour les petits – 11h15 pour 
les grands) : « Raconte-moi une histoire ! » (30 min). 
Viens écouter et découvrir des histoires et des contes 
à la bibliothèque ! Gratuit, sans réservation. 

 Samedi 18 mars (14h-18h) et dimanche 19 mars 
(10h-12h/14h-18h) : Festival du Chocolat organisé par 
le Comité des Fêtes. Salle de l’Éperon et de la Taillée.

  Samedi 25 mars : Spectacle de marionnettes par 
les bénévoles de la bibliothèque.

  Samedi 25 mars (20h30) : Élection des Miss Pays 
Marennes Oléron. Salle de Spectacle du Château 
d’Oléron.

 Samedi 1er avril : Remise des trophées du Mimosa 
d’Or. Salle municipale de Grand-Village-Plage.

 Samedi 1er avril (10h30 pour les petits – 11h15 pour 
les grands) : « Raconte-moi une histoire ! » (30 min). 
Viens écouter et découvrir des histoires et des contes 
à la bibliothèque ! Gratuit, sans réservation. 

 Samedi 8 avril (10h-11h30) : Chasse aux œufs orga-
nisée par le Comité des Fêtes (- de 12 ans). Place de 
l’Eperon. 

 Samedi 8 avril : Brocante de la Bibliothèque. 

 Lundi 15 mai : Concert de musique de chambre par 
l’ensemble Ouranos qui est un quintette vent avec pia-
no (dans le cadre du festival Musiques au pays Pierre 
Loti). Église de Saint-Trojan-les-Bains.

 Du mardi 28 mars au vendredi 14 avril : Exposition 
des photographies d’Auguste Béchaud (1874-1912), 
militaire et ethno-photographe saint-trojanais. Espace 
des Cimaises. 

Fête du Mimosa 

Vendredi 10 février
  Concert de La Philharmonique Oléronaise dans 

l’église. Rendez-vous à 20h. Gratuit.

Samedi 11 février
  Brocante du Mimosa, organisée par le Comité des 

Fêtes, dans les rues du village (ouverture au public de 
7h30 à 18h).

  Bal du Mimosa organisé par le Comité des Fêtes, 
animé par l’Orchestre Myriam. Rendez-vous à 20h à la 
salle polyvalente. Tarif 28€. 
Réservation au 06 52 13 95 07.

Dimanche 12 février
 11h : animations de rue.
 13h30 : positionnement du corso fleuri  

boulevard Pierre Wiehn.
 14h : départ du corso fleuri.

Au tiers-lieu
 Atelier « fabrication de pompons » pour la Fête du 

Mimosa : mercredis 11, 18 et 25 janvier (à partir de 
14h). Participez à la fabrication des pompons qui ser-
viront à décorer l’arbre en acier du rond-point du port 
pendant la Fête du Mimosa !

 Atelier de convivialité (organisé par La Ligue contre 
le cancer) : lundi 9 janvier et lundi 6 février (14h-16h).

 Atelier « Papotage-mémoire-jeux de société... »  
(organisé par Monalisa) : samedi 4 février, jeudi 16 fé-
vrier, jeudi 2 mars, samedi 18 mars, jeudi 30 mars 
(après-midi).

 Atelier #2 « S’organiser en collectif » samedi 18 
février (10h-17h), dans le cadre du projet de tiers-lieu. 
Au programme : Co-construire un modèle de gouver-
nance partagée, élaborer un modèle juridique adapté, 
sensibiliser à l’approche transformative des conflits. 

Réunion publique
 Mardi 14 février (18h) : Réunion PLU.  

Salle polyvalente.

Assemblées générales des associations 
 Vendredi 27 janvier (18h) : Assemblée générale de 

l’association Le Comité de Jumelage.  
Salle de l’Éperon.

 Samedi 25 février (14h30) : Assemblée géné-
rale de l’association L’Oignon Le Saint-Turjan.  
Salle de la Taillée.
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// ANIMATIONS // 

La Fête du Mimosa 2023 approche !
Cette année, la Fête du Mimosa se déroulera du vendredi 10 au dimanche 12 février 2023.

18

Le dimanche 12, la commune 
sera fermée à la circulation au 
plus tard à 11 heures. Aucune 
dérogation ne pourra être ac-
cordée, pensez à prendre vos 
précautions.

Espace dédié aux personnes 
à mobilité réduite – stationne-
ment de leur véhicule prévu 
parking du Marais Perdu.

Comme chaque année, nous 
avons besoin de mimosa pour 
décorer les chars. Nous remer-
cions par avance les personnes 
qui acceptent de nous en four-
nir. Pour ce faire, inscrivez-vous 
en mairie, la coupe sera exécu-
tée par un professionnel de la 
commune.

La mairie lance un appel aux 
bénévoles pour la journée du 
dimanche 12 février. Nous 
avons besoin de vous pour 
que cette édition soit une belle 
réussite !

Nous attendons vos pompons à 
l’accueil de la mairie, pour en-
suite les accrocher sur l’arbre 
en acier spécialement construit 
par les ateliers municipaux et 
placé au centre du carrefour 
giratoire du port. Des pelotes 
de laine sont disponibles en 
mairie. N’oubliez pas de lais-
ser un fil assez long pour pou-
voir accrocher les pompons 
aux branches de l’arbre. Nous 
comptons sur vous ! Merci ! At-
tention, les pompons réception-
nés après le mercredi 1er février 
2023 ne pourront être utilisés !

Nouveauté : Atelier « confec-
tion de pompons » les  
mercredis 11, 18 et 25 janvier 
à partir de 14h, aux anciennes 
écoles. Du papier crépon jaune 
et vert, ainsi que du fil de fer 
pour la réalisation de fleurs 
destinées à la décoration des 
chars sont disponibles en  
mairie. N’hésitez pas à venir en 
chercher !
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Quelle quantité d’énergie consomme l’île d‘Oléron ? 
Comment réaliser des économies d’énergie chez soi ? 
Comment utiliser la lumière du soleil pour produire de 
l’eau chaude ou de l’électricité ? Comment l’hydrogène 
peut-il nous servir pour la mobilité ? […] C’est autant 
de questions d’actualité auxquelles des spécialistes 
du domaine, comme l’Agence Régionale d’Évaluation 
Environnement et Climat (AREC), le Centre Régional des 
Énergies Renouvelables (CRER), l’Agence de la Transition 
Énergétique (ADEME) et le Conservatoire National des 
Arts et Métiers (CNAM) répondront de manière simple et 
compréhensible par tous !

Programmées systématiquement le jeudi de 18h30 
à 19h30, entre octobre 2022 et avril 2023, ces 12 
conférences abordent chacune une thématique différente 
et seront accessibles via le logiciel Zoom via un lien de 
connexion. Les conférences passées sont disponibles 
en replay sur le YouTube de la CdC (@Communauté de 
communes de l’île d’Oléron).

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire en amont, de créer 
un compte Zoom, ou encore d’installer l’application pour 
participer aux conférences en ligne ! 

Il suffira de cliquer sur le lien de connexion qui sera 
disponible sur le site internet de la CdC quelques jours 
avant le début de la conférence. Pour les personnes le 
souhaitant, la conférence sera retransmise en direct dans 
les locaux de la CdC, au 59 route des allées, à Saint-Pierre-
d’Oléron. L’entrée est gratuite, ouverte à tous et sans  
inscription.

Les jeudis 
de l’énergie 

// VIE COMMUNAUTAIRE //

Dans un contexte énergétique chahuté et 
alors même qu’elle élabore son « Plan Climat 
d’Oléron », la Communauté de Communes 
initie une série de conférences en ligne et en 
direct, consacrée à l’énergie renouvelable 
et/ou décarbonée. Grâce à l’intervention de 
spécialistes, ces conférences ont vocation à 
apporter les informations indispensables et 
adaptées aux problématiques du territoire. 

La série de conférences  
en ligne pour éclairer  
les oléronais !

20

 Pour plus d’informations, 
merci de contacter la CdC au 

05 46 47 24 68
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Balades thermographiques : 
lutter contre les 
déperditions de chaleur
Muni d’une caméra thermique, le conseiller 
France Rénov’ de la Communauté de Communes 
invite les Oléronais à la nuit tombée à venir  
visualiser les pertes de chaleur des habitations 
et leur expliquer ensuite les moyens d’y remé-
dier.

Les personnes intéressées sont invitées à s’ins-
crire auprès de la Communauté de Communes, 
dès aujourd’hui, pour participer à l’une des 
quatre balades.

Le rendez-vous est fixé à 18h  
(lieu précisé lors de l’inscription) :

 Lundi 23 janvier – La Brée-les-Bains

 Mardi 24 janvier – Saint-Georges d’Oléron

 Mercredi 25 janvier – Le Grand-Village Plage

 Vendredi 27 janvier – Le Château d’Oléron

CNI – Passeport :  
un nouveau moteur de 
recherche pour renouveler 
plus vite des pièces 
d’identité
Face à l’affluence des demandes de renouvè-
lement de cartes d’identité et passeports et à 
l’allongement des délais pour obtenir un ren-
dez-vous, l’Agence nationale des titres sécu-
risés a mis en place un moteur de recherche :

https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr

Il permet de visualiser, pour les trois mois à 
venir, les rendez-vous disponibles près de 
chez vous. Pour rappel, le lieu de la demande 
ne dépend pas du domicile, il faut simplement 
que la mairie soit équipée d’une station d’en-
registrement. Pour l’instant, le nouvel outil de 
l’ANTS ne les référence pas toutes, mais cela 
devrait être corrigé prochainement.
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Des ateliers numériques pour apprendre à être 
autonome sur le numérique : 
La Maison Des Services Au Public, via sa conseillère 
numérique, propose depuis le 13 octobre 2021 à Saint-
Trojan-les-Bains des ateliers numériques collectifs, le 
jeudi après-midi à raison d’une fois tous les 15 jours, 
salle du club du temps libre.
Des ateliers thématiques ont été proposés du 13 oc-
tobre 2021 au 14 avril 2022. Présentation d’un ser-
vice ou d’un site administratif en ligne, tous niveaux 
confondus :
  Je crée et je gère mon compte Ameli ; 
  J’active et j’enrichis Mon Espace Santé ; 
  Je m’identifie grâce à France Connect ; 
  Je prépare ma demande de retraite ; 
  Je réalise mon CV sur Canva ; 
  Je prends rendez-vous sur Doctolib ; 
  Je découvre « Mes droits sociaux » ; 
  J’achète sur internet en toute sécurité ; 
  Je fais mes premiers pas sur Facebook ; 
 Élections : Je m’inscris ou je donne procuration 

Mise en œuvre d’un dispositif qualitatif  
au printemps 2022
Sur la commune de Saint-Trojan-les-Bains, émerge 
depuis le début de l’année 2022 une forte demande 
d’initiation à l’ordinateur et à la tablette/smartphone. 
Les ateliers numériques étant programmés dans les 
communes en fonction du niveau d’autonomie numé-
rique et des besoins exprimés, un parcours d’initiation 
à l’ordinateur (niveau débutant) sur 15 séances a dé-
buté le 28 avril.
A raison d’une fois tous les 15 jours, quatre participants 
bénéficient d’un programme suivi et adapté à leur ni-
veau. Ce parcours d’initiation leur permet de connaitre 
le fonctionnement de l’ordinateur, de manipuler la 
souris, le clavier, le touchpad, les périphériques, d’ap-
prendre à se repérer sur le bureau et l’explorateur de 
fichiers, à organiser leur environnement numérique, à 
naviguer sur internet en sécurité, à utiliser la message-
rie électronique, à réaliser des démarches administra-
tives ou encore à identifier les menaces web et à s’en 
protéger. 
Ce parcours très riche est complété par un accom-
pagnement personnalisé à distance via une plate-
forme ludique, sur laquelle la conseillère numérique 
propose des mises en situation réelles et adaptées à 
leur niveau pour stimuler l’envie d’apprendre et de pro-
gresser. Les usagers développent des compétences 
numériques entre deux ateliers et la conseillère numé-
rique suit leur évolution à distance en analysant les 
résultats détaillés de chaque exercice pour proposer 
ensuite de travailler davantage certaines thématiques. 
Ce parcours visant l’autonomie numérique a été lancé 
en avant-première à Saint-Trojan-les-Bains et Saint-

Denis-d’Oléron en avril dernier. Face aux résultats 
positifs et en raison des fortes demandes des usagers 
des autres communes, ce dispositif qualitatif se dé-
ploie actuellement dans les autres communes.

Ateliers numériques complémentaires 

Ateliers collectifs dans les communes voisines
Si une commune ne bénéficie pas d’un thème d’atelier 
au profit d’un autre sujet, les usagers sont invités à 
s’inscrire dans la commune voisine. 
Ainsi, cinq usagers de Saint-Trojan-les-Bains ont par 
exemple participé au parcours d’initiation au smart-
phone et à la tablette, proposé sur la commune de le 
Grand-Village-Plage (sur 6 séances).

Animation ludopédagogique
La conseillère numérique a créé un escape game 
d’initiation au numérique et a proposé cette animation 
dans toutes les bibliothèques et médiathèques de l’île 
d’Oléron auprès de 58 personnes au total. L’escape 
game s’est déroulé le jeudi 13 octobre à la biblio-
thèque de Saint-Trojan-les-Bains. 
Il s’agissait d’un jeu d’énigmes sur ordinateur, qui per-
mettait de tester ses connaissances numériques et de 
développer de nouvelles compétences grâce à l’ap-
prentissage par l’erreur.
Les participants ont été invités à réaliser six missions 
de façon ludique : l’ordinateur et son environnement, 
la saisie de caractères au clavier, la navigation web, 
les menaces web et comment s’en protéger, la messa-
gerie électronique ou encore réaliser des démarches 
administratives en ligne.
La MSAP félicite tous les participants et remercie 
l’équipe de la bibliothèque de Saint-Trojan-les-Bains 
qui a accueilli avec enthousiasme cette animation !

Au total, 55 usagers ont bénéficié d’un accompagne-
ment suivi ou ponctuel par la conseillère numérique 
lors de 91 ateliers en 2022 sur la commune de Saint-
Trojan-les-Bains.

Informations : 05 46 47 65 00

La Maison des Services Au Public  
vous accompagne près de chez vous

// VIE COMMUNAUTAIRE //

Jeu d’énigmes d’initiation au numérique à la bibliothèque.
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MSAP : Accompagnement aux démarches  
administratives en ligne
La Maison des Services Au Public propose également 
un accompagnement aux démarches administratives 
en ligne sur rendez-vous dans toutes les communes de 
l’île d’Oléron, en plus de l’accueil réalisé sur site à Saint-
Pierre-d’Oléron.
Les permanences à Saint-Trojan-les-Bains ont lieu le jeudi 
matin à raison d’une fois tous les 15 jours, salle du club 
du temps libre. 
En 2022, 57 personnes ont été accompagnées lors des 18 
permanences à Saint-Trojan-les-Bains.

Informations, inscriptions ou demandes de rendez-vous : 
05 46 47 65 00

Vous êtes touché(e) par un cancer ? 
La Ligue contre le Cancer vous propose des mo-
ments de partage et d’écoute afin de rompre l’isole-
ment tout en participant à des activités de bien-être, 
de loisirs.
Le jeudi 24 novembre, une première rencontre a eu 
lieu autour d’un atelier « mémoire », le 6 décembre, 
une deuxième rencontre autour d’un atelier « créa-
tion de bijoux » : l’occasion de se retrouver en toute 
convivialité autour d’un café ou d’un thé.
N’hésitez pas à vous inscrire !
Votre participation est gratuite, confidentielle et sans 
engagement, deux nouveaux ateliers sont program-
més les lundi 9 janvier et lundi 6 février 2023 de 14h 
à 16h à Saint-Trojan-les-Bains.  

Inscription et renseignements  
au 05 46 50 57 95 / 06 25 57 45 43
Cd17@ligue-cancer.net
Henriette.Ragot@ligue-cancer.net
La Ligue vous accompagne pour améliorer votre 
qualité de vie par un soutien psychologique, matériel 
et financier.

Ateliers  
de convivialité 
proposés par La Ligue Contre le Cancer 17
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// VIE COMMUNAUTAIRE //

Points tri sélectif – apport volontaire
Des colonnes d’apports volontaires sont réparties sur 
tout le territoire pour vous permettre de déposer :

  Les ordures ménagères, en sac (maximum 60 litres). 
Attention, ces colonnes sont réservées aux usagers 
qui n’ont pas de bac individuel ou qui quittent le terri-
toire. Merci de ne pas les encombrer inutilement.
  Les emballages et papiers, en vrac
  Verre en vrac
  Biodéchets

Le dépôt au pied des colonnes est interdit. Toute in-
fraction sera verbalisée. Rappel : un dépôt de déchet 
au sol, c’est 1500€ (amende prévue par le code pé-
nal). Les sites sont sous vidéo-surveillance. 

Rappel : les déchets verts, le mobilier de jardin, les 
cartons bruns, les gravats… sont à déposer en déchè-
terie.

Cartes de la commune par type de déchets  
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L’Office de tourisme de l’île d’Oléron et du Bassin de Marennes

La destination Ile d’Olé-
ron-Marennes vient 
d’obtenir le feu vert 
pour reconduire le label 
national Famille Plus 
durant trois années 
supplémentaires. Après 
6 ans d’engagement 
dans cette démarche 

qualité, Marennes Oléron réaffirme son positionne-
ment de destination famille d’excellence. 
Ce label réunit autour de l’office de tourisme IOMN un 
réseau de 59 prestataires de toutes les filières touris-
tiques. Parmi eux, plusieurs établissements saint-troja-
nais : les Écuries du Carbet, Island Kayak et les cycles 
Demion, pour les activités sportives. Mais également 
les hébergeurs Mer & Forêt, Les Cleunes, le village 
vacances Arc en Ciel, les campings Huttopia, Les Pins 
et Odalys Monplaisir.

Leur engagement à travers ce label : assurer aux 
familles un accueil personnalisé et s’adapter à leurs 
besoins et attentes en constante évolution.
Et les habitants ne sont pas en reste car Famille Plus, 
c’est aussi un guide Famille édité chaque année et 
comprenant un programme d’animations diffusé à 
chaque période de vacances scolaires d’été, de prin-
temps et de la Toussaint. Qu’il s’agisse de découvertes 
ludiques ou gastronomiques, des richesses locales, de 
moments de détente, de divertissement ou de sensa-
tions ou encore de sensibilisation à l’environnement, 
notre territoire et ses prestataires labellisés offrent 
des expériences riches pour tous les goûts et pour 
tous les âges.
Alors, parents ou grands-parents de jeunes enfants 
et d’adolescents, pour faire le plein d’idées de sorties 
et d’activités, pensez aux brochures Famille Plus dis-
ponibles dans vos offices de tourisme et sur le site  
www.ile-oleron-marennes.com !

L’île d’Oléron pour petits et grands : le label Famille Plus, c’est reparti pour 3 ans !
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Lionel PACAUD, Directeur de l’Office de tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

PAV Verre

PAV Emballages - Papier
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// VIE ASSOCIATIVE //

Associations : demande de subvention
Le dossier de demande de subventions 2023 pour 
les associations est en ligne sur notre site internet : 
https://saint-trojan-les-bains.fr/vie-associative
La demande de subvention complète est à retourner 
au plus tard le 31 janvier 2023.

Attention, depuis le 2 janvier 2022, le contrat d’enga-
gement républicain doit obligatoirement être signé par 
toute association sollicitant une subvention. Il est éga-
lement téléchargeable sur notre site internet, rubrique 
« Vie associative ».

Nous vous rappelons que seuls les dossiers complets 
pourront être pris en compte.

Les services de la mairie restent à votre disposition 
pour tout complément d’information. N’hésitez pas à 
nous solliciter si vous avez des questions.

Nouvelles du CNCO
L’année 2022 est maintenant passée, c’est 
l’heure du bilan pour le CNCO. 

Le club est ouvert à l’année (mercredi, samedi et 
durant les vacances scolaires) permettant ainsi aux 
jeunes et moins jeunes de pratiquer de nombreuses 
activités nautiques. L’année 2022 a vu le nombre de 
ces pratiquants évoluer de façon positive.

Dès le mois de mars et jusqu’en octobre, le CNCO a 
aussi accueilli de très nombreux enfants en classes 
vertes, venant de plusieurs régions de France. Ces 
stages, en nette augmentation par rapport à l’an der-
nier, ont été efficacement conduits avec la PEP17 et le 
centre VPTI Les Bris.

Durant la saison estivale, les activités du jardin des 
mers et de l’école de voile ont permis aux jeunes et 
aux adultes de s’initier ou se perfectionner dans la pra-
tique de la voile. Dès fin juin, les stages étaient com-
plets ! Les cours particuliers pour adultes à bord de 
voilier habitable, de catamaran, de dériveur léger ou 
de planche à voile ont été en forte augmentation 
par rapport à l’an dernier. Fait nouveau cette 
année : le CNCO fait des initiations au « vol » 
en Wing Foil, au profit des adultes.

Deux sympathiques régates ont été organisées pour 
les adhérents du club, l’une en juillet, l’autre en août. 
Elles réunissaient chaque fois une trentaine de voiliers 
de toutes catégories et de toutes tailles, du plus petit 
de 5 mètres au plus grand de 14 mètres, dans une am-
biance sportive particulièrement amicale et conviviale.

Co-organisé avec les autres clubs de voile de l’Ile 
d’Oléron, le CNCO (Club Nautique du Coureau d’Olé-
ron) à Saint-Trojan, le YCO (Yacht Club d’Oléron) à 
Saint-Denis, le WOC (Wind Oléron Club) à La Per-
roche et le Centre sportif Départemental à Boyardville, 
le Raid Cata des 1er et 2 octobre a réuni 49 bateaux 
venant de toute la côte Atlantique (voir encadré page 
ci-contre). Cinq équipages du club y ont participé. Pour 
cette manifestation sportive, de nombreux bénévoles 
ont œuvré à l’organisation, au déroulement, à l’accueil 
et à la sécurité des équipages en mer et à terre. Merci 
à eux tous.

Et, après deux années pendant lesquelles il n’a pas pu 
avoir lieu, le bal du CNCO a été un franc succès au 
mois d’août (cf. le dernier Echo du Mimosa).

Il faut aussi féliciter les six enfants de 11 à 14 ans qui 
forment les trois équipages de compétition sur cata-
maran TYKA (moins de 15 pieds). Un de ces équipages 
était sélectionnable pour les championnats de France, 
mais malheureusement trop jeune.

Raid Cata 2022
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LE CONTENU DES ARTICLES SUIVANTS 

N’ENGAGE QUE LEURS AUTEURS.

L’équipe du CNCO, dont David est main-
tenant l’adjoint d’Aurélien, chef de base, 
prépare activement l’année 2023 qui com-
mence. Les mouillages ont été relevés à la 
fin de la saison dernière, les bouées ont été 
nettoyées et rangées. Les stages de voile 
de l’été et les emplacements sur les zones 
de mouillage vont pouvoir être réservés 
dès le mois de février sur le site du CNCO.  
Au mois de mars le club organisera une ré-
gate de Ligue sélective pour les champion-
nats de France et en avril, pour la première 
fois sur le bassin Marennes Oléron, une com-
pétition de wing foil.

L’année s’est terminée sur un bilan humain et 
sportif très positif, mais elle est aussi enta-
chée par le dérèglement climatique. Car la 
mer poursuit son érosion, réduit encore la 
taille de notre petite plage de Saint-Trojan 
et menace les installations du CNCO qui ont 
maintenant bien besoin de travaux comme 
une mise aux normes des installations pour 
l’accueil des personnes à mobilité réduite, et 
pour le rangement, l’entretien des bateaux et 
des aménagements.

Malgré l’engagement de l’équipe salariée 
et des bénévoles, de l’équipe dirigeante, les 
nombreuses charges inhérentes à l’activité 
du mouillage sont en augmentation crois-
sante depuis des années. Aujourd’hui, le 
CNCO ne peut plus faire face seul à ces 
coûts et, il sera bien difficile de poursuivre ce 
service auquel il tient et qui fait partie de son 
ADN depuis la création du club. C’est dans 
cette dynamique que la nouvelle équipe diri-
geante multiplie les rencontres afin de trou-
ver des solutions auprès de nos partenaires 
institutionnels. 

Le CNCO est incontournable, depuis sa 
création cette école a formé aux sports nau-
tiques des milliers de jeunes et moins jeunes 
à la voile et participe au rayonnement de la 
commune et de l’île. Nous espérons que l’an-
née 2023 sera remarquable et très active.

Focus sur le Raid Cata
Première manche de 35 miles (samedi) : Départ de Saint-Denis-
d’Oléron à 13h vers Antioche suivi d’une descente le long des 
Saumonards (pour un contournement de l’île d’Aix par le Nord) et 
arrivée à Saint-Trojan-les-Bains. Cette manche courue avec 15/20 
nœuds de vent a mis les concurrents et le matériel à rude épreuve, 
quelques casses de matériel étant à déplorer.

Seconde manche de 25 miles (dimanche) : Départ des bateaux du 
CNCO pour aller virer une bouée devant le pertuis de Maumusson, 
suivi d’une route directe vers la ligne d’arrivée devant Saint-Denis ; 
sous des conditions sportives, mais un peu moins venteuses, le 
catamaran le plus rapide bouclait le parcours en 1h50, le 36e cata-
maran classé mettant 2h de plus.

Le vainqueur de la 6e édition est un catamaran du club du Cap-Fer-
ret barré par l’équipage Peyronnet/Casala sur F18, déjà vainqueur 
de l’épreuve en 2020 ; le premier équipage oléronais Moreau/Gué-
rinet (YCO) se classe 3e.

La remise des trophées se faisait en présence de Michel Parent, 
Président de la Communauté de communes, Dominique Rabelle, 
Conseillère départementale, Marie-Josée Villautreix, Maire de 
Saint-Trojan-les-Bains, Joseph Huot, Maire de Saint-Denis-d’Olé-
ron et Vanessa Parent représentant le député Christophe Plassard.

Tous les participant(e)s sont repartis avec une bourriche d’huîtres 
de l’Ile d’Oléron ainsi que de nombreux lots offerts par les entre-
prises et commerces oléronais.

Toutes les photographies de l’encadré : (c) Olivier Lhopez
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Bibliothèque publique 
Mais où était donc passé l’automne ? Soudain l’hiver 
s’est installé sans crier gare, comme dans un temps 
rétréci. Devons-nous partir nous aussi à « la recherche 
du temps perdu » ? 

Proust en son centenaire 
nous a bien sûr rendu 
visite.
« Vers 7 heures ½ arri-
vait un jeune homme 
pâle, aux yeux de biche, 
suçant ou tripotant une 
moitié de sa moustache 
brune et tombante, en-
touré de lainages comme 
un bibelot. Il demandait 
une grappe de raisin, un 
verre d’eau et déclarait 
qu’il venait de se lever, 

qu’il s’allait recoucher, jetait autour de lui des regards 
inquiets, puis moqueurs, en fin de compte éclatait d’un 
rire enchanté et restait. Bientôt sortait de ses lèvres, 
proférées sur un ton hésitant, des remarques d’une 
extraordinaire nouveauté et des aperçus d’une finesse 
diabolique » Léon Daudet. 1917.

Mais il nous faut bien revenir au temps présent. 
D’autres auteurs se bousculent sur nos rayons, grâce 
à nos derniers et nombreux achats que nous vous invi-
tons à découvrir. Un choix toujours très éclectique :

 « Labyrinthes » de Frank Thilliez,
 « Un miracle « de Victoria Mas,
 « Angélique » de Guillaume Musso,
 « Le livre des sœurs » d’Amélie Nothomb,
 « Dessous les roses » d’Olivier Adam,
 « Blanc » de Sylvain Tesson,
 « Le cuisinier de l’Alcyon » dernière enquête de Mon-

talbano, l’année même de la mort de son créateur, 
Andrea Camilleri.

Et deux prix littéraires incontournables : le Goncourt, 
« Vivre vite » de Brigitte Giraud ; le Renaudot « Perfor-
mance » de Simon Liberati. 
Sans oublier le tome 6 de « L’Arabe du futur » et le 
tome 5 de « La saga des Castelet ». Et bien d’autres 
encore…

Durant les vacances de la Toussaint, les enfants ont 
eu le loisir de participer à un petit jeu d’halloween : 
de nombreuses devinettes, rébus, charades ou puzzles 
étaient cachés dans des citrouilles, des chaudrons et 
même des araignées, camouflés dans les rayons.

La période de Noël doit 
être période d’enchan-
tement pour nos petits 
lecteurs. Cela a com-
mencé avec la lettre 
au Père Noël, à poster 
chez nous, dans notre 
jolie boîte aux lettres. 

Cela a continué avec une nouveauté « Un doudou, un 
livre et au lit ! », une soirée pyjama inédite, concoctée 
par Martine et ses complices le mardi 6 décembre, où 
les enfants ont découvrir que leur doudou aussi aime 
les livres ! 17 enfants et leurs parents ont répondu à 
l’appel de cette première qui sera renouvelée ! 

Catherine, elle, 
continue ses his-
toires contées le 1er 
samedi de chaque 
mois. Ce sera le cas 
le samedi 4 février. 
Toutes ces anima-
tions se font sans 
réservation.

En vous souhaitant une année 2023 pleine de joies et 
de bonnes lectures.

L’équipe des bénévoles.
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APE - Les Écoliers du bout de l’île

Depuis le mois d’octobre, l’APE a été sur tous les fronts 
: après une assemblée générale qui a fait venir plu-
sieurs dizaines de personnes, le bureau a été repensé.

Dans cette fin d’année, nous avons organisé une boum 
d’Halloween qui a ravi les petits monstres des écoles 
et un vide-greniers qui a battu des records en nombre 
d’exposants, nous avons dû trouver des tables supplé-
mentaires, l’association Les Dejhouqués nous en ont 
gentiment prêté et c’est donc aussi grâce à eux que ce 
vide-greniers a pu satisfaire tout le monde ! 

Nous avons également organisé un marché de Noël 
mi-décembre, rempli d’animations, de joie et de convi-
vialité. La chorale de l’association Notes Iles, le groupe 
de country de Oléron Danse Evasion et les Miss du 
Sud Oléron nous ont fait l’honneur de se produire du-
rant notre marché ! Et la tombola organisée pour l’oc-
casion a ravi tous les gagnants, merci à tous les com-
merçants de l’île qui ont participé et nous ont offert 
des lots. Nous remercions également, les membres de 
la formation Hommes et Savoirs de nous avoir préparé 
les délicieuses tartiflettes et de nombreux biscuits de 
Noël pour cette manifestation.

Evidemment, sans oublier notre vente de sapins de 
Noël qui a, cette année encore, eu un franc succès. 

Comme l’an passé, le Père Noël a gâté les enfants 
avec de nouveaux matériels pédagogiques : des livres, 
des accessoires et jouets pour les maternelles et un 
nouveau vélo tout beau pour les primaires. Chaque 
enfant a reçu un livre adapté à son niveau scolaire de 
la part de l’APE. 

Nous vous rappelons que notre but est de réunir des 
fonds pour soutenir financièrement les sorties, l’achat 
de matériel et les projets scolaires des écoles de 
Grand-Village-Plage et de Saint-Trojan-les-Bains.

Nous remercions tous les parents (et grands-parents) 
bénévoles pour leurs soutiens, leurs aides et leurs déli-
cieux gâteaux !!

Nous espérons passer une superbe année 2023, avec 
tout autant de succès pour nos enfants.

En 2023, prenez la bonne résolution de nous rejoindre 
pour aider, participer, soutenir ou simplement passer 
de bons moments avec nous pour les enfants et nos 
communes.

Facebook @ecoliersduboutdelile 
06 75 10 64 58 
ape.rpi.17370@gmail.com

Charlotte METAYER pour l’Association des Parents d’Elèves  
« Les écoliers du bout de l’île »

Toute l’équipe des Écoliers du bout de l’île vous souhaite une merveilleuse année ! Nous sommes 
remontées à bloc pour nos prochaines manifestations, notamment le défilé du char de la Fête du 
Mimosa dont le thème sera Fort Boyard ainsi qu’un repas à thème prévu au printemps.

Membres du bureau de l’APE (de gauche à droite) Charlotte Guérin 
(vice-secrétaire), Faustine Maison (secrétaire), Gwendoline Gautret (vice-
trésorière), Charlotte Metayer (présidente), Delphine Roques (trésorière), 
Mathilde Cornu (vice-secrétaire), Stéphanie Tétaud (vice-présidente).
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Comité des Fêtes
Le bureau 2022/2023 du Comité des Fêtes est com-
posé de Didier Poupin (Président), François Villautreix 
(Trésorier), Monique Gaillot (Secrétaire).

Sortie à l’aquarium de La Rochelle.
L’association a proposé à ses adhérents une 
sortie en autocar à l’aquarium de La Ro-
chelle, visite précédée d’un repas pris au 2e 
étage, au restaurant « Là-Haut ». L’heureux 
choix d’une sortie à l’abri en ce dimanche 
pluvieux du 6 novembre a permis aux 43 par-
ticipants de passer une agréable journée au 
sec, à contempler l’extraordinaire diversité 
des créatures marines présentes sur le site.

Fête du Mimosa : la brocante et le bal du samedi soir
Brocante du Mimosa. La brocante/vide-greniers aura 
lieu samedi 11 février 2023 dans les rues du village. 
Les exposants seront installés par notre équipe de 
bénévoles, sans réservation préalable d’emplacement.
Bal du Mimosa (aussi samedi 11 février 2023) : l’ani-
mation musicale sera confiée à l’orchestre Myriam, 
un bel orchestre venu du Sud du Département et qui 
avait animé le dernier Bal du Mimosa en date, en 2020.  
Il s’agira d’un repas-dansant, au tarif de 28€ et qui 
nécessite une réservation préalable à faire auprès de 
Josette au 06 52 13 95 07.

Sortie à Bordeaux : spectacle Holiday On Ice
L’association a décidé d’organiser une nouvelle sortie 
en autobus le samedi 4 mars 2023 pour aller assister 
au spectacle sur glace « Holiday On Ice » à la pati-
noire de Bordeaux-Mériadeck. Le spectacle sera suivi 
d’un dîner au restaurant. La proposition a été faite en 
exclusivité à nos adhérents à jour de leur cotisation 
2022-2023, pour une participation de 25€ par per-
sonne. Les 56 places se sont remplies très rapidement 
et nous affichons complet depuis début décembre !

Festival du Chocolat
Pour sa 7e édition, ce festival reprendra les ingrédients 
qui ont fait son succès lors des éditions précédentes : 
compétence, passion, convivialité et gourmandise. En 
étroite collaboration avec les Maîtres Chocolatiers de 
la Confrérie du cake de Compostelle de Charente-
Maritime, le Comité des Fêtes proposera cette anima-
tion salle de l’Eperon, samedi 18 mars après-midi et 
dimanche 19 mars toute la journée. 

L’équipe du Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2023. Voici 
l’actualité de notre association.

Les animations de Noël
Décoration dans les rues : notre équipe renforcée en-
core cette année par de nouveaux bénévoles motivés, 
plein d’idées et doués de leurs mains, s’afférait depuis 
plusieurs semaines à la fabrication de nouvelles dé-
corations destinées à égayer les rues du village. Le 
fruit de leurs travaux a été installé début décembre. 
Ces créations vous auront accompagnées jusqu’à ce 
début d’année.

Concert de Noël : dimanche 18 décembre dans l’église, 
a eu lieu le concert de Noël du groupe MAMBO. Sous 
la direction de leur chef de chœur Damien Thébaud, 
les choristes ont fait voyager leur public, des chansons 
traditionnelles de Noël à des morceaux plus mécon-
nus qu’ils nous ont permis de découvrir.
Au cours du même week-end, le Comité des Fêtes a 
contribué à la réussite du premier « Noël sur le port » 
initié par la municipalité en tenant un stand et en orga-
nisant le jeu de « la pesée du panier garni ».
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Électron Libre
Bonjour à tous les électrons !
Mini Halloween devant notre local, des cos-
tumes, chapeaux, etc. confectionnés par de 
jeunes couturières : petite pause joyeuse dans 
une bonne ambiance.
Nous sommes ouverts tous les samedis matin 
de 10h30 à 13h ainsi que les dimanches matin, 
mêmes horaires.
Dès les beaux jours, de nombreuses activités 
sont prévues : atelier recyclage textile, concours 
d’épouvantails. 
Nous pensons à la fête de l’ « Art Récup’ ». 
Pendant cette journée, de nombreux ateliers 
gratuits ouverts à tous (upcycling) : recyclage 
de nombreux matériaux textiles et autres vous 
seront proposés afin de booster votre créativité 
et partager de bonnes idées. Des tissus, papiers, 
cartons, bonbons, fils etc. seront gracieusement 
disponibles. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous le désirez (petits et grands sont bienve-
nus). Les jeux en bois étofferont cette journée 
ludique et responsable. Vous désirez exposer 
vos réalisations et partager votre savoir-faire ?  
Welcome !
Un défilé « Fripes et Créations » est également 
envisagé. Nous n’avons pas encore déterminé la 
date.
Merci à tous pour vos dons de vêtements, tissus, 
accessoires, bibelots qui nous permettent de 
pérenniser Électron Libre depuis 2004.
Nous sommes touchés par votre présence, votre 
bonne humeur ainsi que votre générosité.
Notre téléphone : 06 34 43 09 37. N’hésitez pas 
à laisser un message. Nous vous rappelons rapi-
dement. 
Passez tous une bonne année, entourés de 
vos proches. Restons positifs et bienveillants, 
soyons sages mais pas trop ! Bonne santé et 
bon moral à tous.  

Dominique CHOURLIN

l’oignon le Saint-Turjanl’oignon le Saint-Turjan
Le Président et le Conseil d’administration de l’associationLe Président et le Conseil d’administration de l’association

vous souhaitent une année 2023
pleine de santé, de prospérité  

et de bons petits oignons.

Meilleurs vœux à tous. 31
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Que de mouvements à Cent Titres !

Je vous parle d’une cabane bleue, située au bout du 
bout du port, « habitée » par un collectif qui n’en veut !

Après une saison riche et mouvementée, l’humidité 
ambiante de notre « belle » arrière saison n’a pas pour 
autant freiné les passants et autres curieux pour venir 
y faire un tour. L’ouverture de la cabane comme lieu 
d’exposition de nos œuvres ou autres expériences 
artistiques, ainsi que les ateliers proposés, nous ont 
permis de faire de belles rencontres et de partager 
créativité et sensibilité.

Une initiation photo par ci, pour y apprendre à ne plus 
avoir peur de votre appareil.

Un vide dressing par-là, pour chiner la tenue de vos 
rêves.

Ou encore une découverte de l’aquarelle, pour figer 
sur le papier une idée, un mouvement ou une simple 
observation.

Et encore pleins d’idées créatives et expressives à  
venir pour les prochains ateliers.

Malgré l’heure d’hiver, pas d’hibernation pour Cent 
Titres. Nourrie par de riches échanges avec vous mais 
aussi au sein du collectif, l’envie de proposer une ex-
périmentation collective, artistique et culturelle, pré-
sente à l’année, sur le territoire, était une évidence 
pour nous. La cabane reste pour nous un lieu de ren-
contre. Le lieu d’exposition laisse peu à peu place à 
plus d’espace pour la création (peinture, sculpture, 
dessin, couture...). Moins de permanences pour cette 
période hivernale mais des ouvertures ponctuelles 
portées, pour chacun d’entre nous, par l’envie de com-
poser avec un esprit librement créatif. Ouvert quand 
c’est ouvert, quand l’inspiration est là ! N’hésitez pas à 
venir nous voir lorsque nous sommes présents. 

Et suivez nos prochaines propositions d’ateliers via 
nos réseaux et autres moyens de communication.

L’équipe vous souhaite une belle année 2023 !

Pour suivre nos futures activités, nous rencontrer, nous 
contacter, ça s’passe ici :
* Facebook : Cent Titres
* Instagram : @cent.titres
* Mail : cent.titres.oleron@gmail.com

Par ici, on va, on vient, on passe, on s’arrête le temps d’une pause avec le temps. Pour 
contempler, créer ou s’éveiller. Les heures défilent, les rencontres et les discussions se font 
à partir d’un simple regard ou d’un sourire. Les idées fusent. Rythmé par des lumières, des 
ambiances, des saisons qui se suivent mais ne se ressemblent pas, ce lieu offre une liberté 
pour s’évader un instant. Avec le temps on y revient.
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Quelques nouvelles du Comité de jumelage

La Cabane à Musique

Cette année 2022 a été marquée par le retour à Saint-
Trojan de nos amis du Théâtre des Parenthèses de 
Kraainem accompagnés du Bourgmestre Bertrand 
Waucquez à la tête d’une belle délégation d’élus de 
Kraainem.

Après quelques péripéties pendant leur voyage de 
retour dont la crevaison d’un pneu sur la camionnette 
transportant le décor, et puis il n’est jamais facile de 
quitter notre île à la fin d’un week-end de l’Ascension, 
toutes et tous sont bien rentrés, les premiers étant arri-
vés à Kraainem vers 15h30 et les derniers vers 23h30.

Nous avons eu le plaisir de rencontrer au mois d’oc-
tobre l’ancien Bourgmestre Arnold d’Oreye et sa 
femme Bernadette venus passer quelques jours dans 
notre village. Ils nous ont donné de bonnes nouvelles 
de nos amis kraainemois.

Nous avons eu aussi, par l’intermédiaire de Birgit 
Handtke, quelques nouvelles de Seeshaupt. L’été en 
Bavière a été, comme chez nous, particulièrement 
chaud si bien que la hauteur d’eau du beau lac de 
Starnberg s’est abaissée de 70 cm et certains bateaux 
ne pouvaient plus y naviguer. Depuis fin septembre-
début octobre il a beaucoup plu mais cela ne com-
pense pas encore les effets de la sécheresse et de la 
canicule. Nous leur avons fait savoir notre souhait de 
les accueillir en 2023. Puis nous avons eu la tristesse 
d’apprendre le décès d’Hans Kirner, ancien maire de 
Seeshaupt. Madame le Maire a envoyé un message 
de condoléances et une gerbe a été déposée au nom 
de la commune et du comité de jumelage lors des ob-
sèques qui ont eu lieu le 5 janvier 2023.

Notre assemblée générale annuelle se tiendra le 27 
janvier à 18h salle de l’Epron. Nous espérons vous y 
voir nombreux et y accueillir de nouveaux adhérents.

Monique GAILLOT

L’Albanie est un pays montagneux niché entre le Mon-
ténégro, le Kosovo, la Macédoine du nord, la Grèce, et 
bordée sur son flanc nord-ouest par la mer Adriatique 
et son flanc sud-ouest par la mer Ionienne. De la taille 
de la Bretagne, l’Albanie compte un peu moins de trois 
millions d’habitants, dont un tiers se concentre à Tira-
na et ses alentours.

Le 4 décembre dernier, la Cabane à Musique, repré-
sentée cette fois par Nathalie Barbary et Patrick Le-
gand, était invitée à Tirana pour donner un concert, 
avec deux grands musiciens, Synjona Paplekaj, pia-
niste, et Silvester Shoshi, violoniste. Outre le plaisir de 
collaborer avec ces deux musiciens de culture médi-
terranéenne, et férus de musique française, comme 
Debussy, Chausson et Ravel, la rencontre exception-
nelle avec le public Albanais, accueillant et chaleu-
reux, a offert un moment de partage riche d’émotions. 
Invitée l’an prochain pour un nouveau concert, la Ca-
bane à Musique prévoit d’ores et déjà de faire décou-
vrir au public français le talent de Synjona et Silvester, 
à travers quelques concerts que nous espérons pou-
voir organiser en partie sur notre belle île.

À notre toute petite échelle, cette initiative contribuera 
au développement des échanges culturels entre la 
France et l’Albanie, un sujet d’actualité pour ce pays qui 
recevait le 6 décembre dernier, alors que nous étions 
encore à Tirana, les 27 délégations européennes, dans 
le cadre d’un sommet UE-Balkans occidentaux, avec 
l’objectif de faire aboutir au plus vite les négociations 
déjà ouvertes depuis plusieurs années pour intégrer 
l’Union Européenne… un signal fort !

33
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Depuis septembre, l’école VTT a repris ses entraînements. Les jeunes sont encadrés par un 
moniteur diplômé d’état, Yannick BON sur des  parcours diversifiés et techniques, à travers 
forêt et marais. Destinés aux collégiens et lycéens, les entraînements ont lieu le samedi matin 
de 9h30 à 11h30. Rendez-vous au stade de Saint-Trojan.

Oléron VTT

Comme les années précédentes, Oléron VTT a orga-
nisé le 8 octobre les parcours oléronais du Raid Défi 
D’Elles. Ce raid s’est déroulé pour la cinquième fois 
consécutive sur l’île d’Oléron.  

Les 72 équipes de 2 féminines étaient accueillies 
pendant 3 jours par le Novotel Thalassa Oléron de 
Saint-Trojan. Le départ a eu lieu le vendredi 7 octobre 
sur la commune de Bourcefranc-Le-Chapus. Au pro-
gramme : 2 km de course à pieds, suivis de 10 km 
de canoë jusqu’au Moulin des Loges puis de 4 km de 
trail à travers les claires jusqu’à la Cité de l’huître. Le 
samedi 8 au matin, départ du Novotel pour 25 km de 
VTT en longeant la plage jusqu’à La Perroche puis en 
empruntant des chemins menant au Près Valet sous 
le soleil de l’île lumineuse. Après une pause déjeuner, 
15 km de trail avec une arrivée au phare de Chassiron.

Ce raid réunit des sportifs qui soutiennent la lutte 
contre le cancer du sein. Valérie Trierweiler était en-
core une fois présente en tant que participante et 
aussi marraine de ce raid à l’issue duquel un don a été 
offert à l’association Keep a Breast, engagée dans la 
sensibilisation à la prévention de ce cancer.

« J’ai voulu faire découvrir différentes facettes de 
notre île: forêt, plage, chemins et marais, un panel 
complet de notre espace sportif. Oléron VTT a créé un 
nouveau  parcours depuis le Novotel de Saint-Trojan 
jusqu’au phare de Chassiron, organisé le balisage et 
encadré la course. Je remercie Christelle Gauzet pour 
sa confiance, nos bénévoles d’Oléron VTT toujours 
présents, et tous les acteurs de cet événement. C’est 
un plaisir d’organiser des parcours pour une cause 
qui touche quasiment tout le monde de près comme 
de loin. Le cancer du sein touche une femme sur huit 
environ. Oléron VTT s’oriente maintenant sur la pré-
paration de la prochaine Randonnée des Mimosas le 
5 février prochain ».

Le départ aura lieu entre 8h30 et 9h30, salle polyva-
lente de Saint-Trojan. Les parcours seront essentiel-
lement dans la forêt de Saint-Trojan. De nouveaux 
circuits VTT et pédestres vous attendent : ils sont pra-
ticables, même à cette période de l’année, et vous fe-
ront découvrir par des sentiers techniques, la douceur 
et les charmes de cette forêt. Il y aura 2 circuits VTT de 
30 et 45 km avec une extension de 10 km soit 55 km 
au total, ainsi que 2 circuits marche de 12 et 17 km. 

Pour cette édition, les inscriptions, ouvertes depuis 
le 1er novembre, se font uniquement en ligne sur  
www.oleronvtt.com. Il n’y aura pas d’inscription sur 
place. Les inscriptions seront closes au plus tard le 20 
janvier ou dès que le nombre maximum de participants 
sera atteint : 1500 en VTT et 1000 pour la marche. 

Pour l’organisation de cette randonnée, Oléron VTT 
fait appel chaque année à plus de 100 bénévoles, le 
dimanche matin, répartis sur différents postes : ac-
cueil-parking, accueil salle polyvalente de Saint-Tro-
jan avec remise des dossards, commissaires au niveau 
des traversées de route, ravitaillements à Grand-Vil-
lage, en forêt de Vertbois, et sur le site d’une cabane 
ostréicole de Saint-Trojan.   

Chaque bénévole reçoit un cadeau surprise et a un 
repas offert le midi dans la salle des fêtes.  

Toute personne désirant rejoindre notre groupe de 
bénévoles le dimanche matin 5 février peut dès main-
tenant nous contacter par mail à l’adresse suivante : 
contact@oleronvtt.com

Les bénéfices de cette randonnée permettent de  
financer intégralement notre école VTT encadrée par 
un moniteur diplômé d’état.

Oléron VTT rappelle que les sorties en forêt de Saint-
Trojan ont lieu tous les dimanche matin. Rendez-vous 
parking des épinettes de Grand-Village, près des ten-
nis, à partir de 9h30. Les points de départ peuvent être 
différents une fois la Randonnée des Mimosas passée. 
Le mercredi soir, c’est au départ de Saint-Pierre que 
les entraînements ont lieu à partir de 18h30.

Tous ceux qui souhaitent s’inscrire au club sont les 
bienvenus. 

Pour tous renseignements : contact@oleronvtt.com

Ambiance conviviale. Venez nombreux !
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Le Collectif d’Animation 
du Village d’Inspiration des Peintres

L‘assemblée générale de l’association a eu lieu le 4 novembre, en présence d’artistes et de 
Madame le Maire et de représentants de la Mairie, à la salle de la Taillée, et a été l’occasion de 
faire le point sur la saison 2022 et d’évoquer celle de 2023.

Le CAVIP 

La saison 2022 a débuté le 11 avril et s’est terminée le 25 
septembre (12 quinzaines d’expositions temporaires).

Appréciations des occupants  
des sites d’exposition
Comme tous les ans, nous remettons un questionnaire 
de satisfaction qui nous permet de recueillir leurs obser-
vations, positives et/ou négatives et aussi préconisations 
diverses. L’accueil, et notre présence quotidienne sur les 
sites, la préparation des cabanes donnent totalement  
satisfaction.
La période de canicule a été compliquée et a modifié le 
comportement des visiteurs. Peu de passage l’après-midi, 
ce qui nous a amenés à adapter les heures d’ouvertures 
des sites :  réouverture plus tardive l’après-midi et prolon-
gation des expos le soir. En ce qui concerne les ventes, les 
exposants ont constaté une frilosité sur les actes d’achat 
(contexte certain d’augmentation du coût de la vie et 
craintes sur l’avenir), mais certains ont tiré leur épingle 
du jeu.  

En bref
Le collectif Cent Titres, installé en début d’année entre 
Louis le savonnier et Fabio, est une association reprise 
par 3 jeunes gens, qui au fil du temps s’est étoffée en ac-
cueillant une dizaine d’adhérents. Elle a su s’intégrer et 
animer ce lieu, proposant des expositions, des ateliers de 
créations diverses, accueillant des artistes en résidence et 
organisant une soirée musicale qui a eu un succès mérité. 
Les savonniers, Carole et Louis, ont proposé des ateliers 
qui ont rencontré beaucoup de succès.
Quant à Laetitia, les paniers d’Oléron, la situation géogra-
phique de la cabane Ritou, sa personnalité, son travail, 
sa bonne humeur, ont créé une fréquentation plus impor-
tante sur le port.

Communication
La campagne de publicité sur Radio Demoiselle s’est dé-
roulée de juin à septembre (8 messages par jour sur la 
première semaine de chaque quinzaine). L’impact de ces 
messages est difficile à mesurer. La décision de continuer 
ou non sera prise début 2023.
Les nocturnes ont été maintenues les vendredis soir mais 
seulement sur juillet et août. Les retours d’artistes sont 
inégaux, certains proposent le mercredi soir, d’autres font 
nocturne presque tous les jours. À voir pour 2023.
Nous avons abandonné l’édition des catalogues, et fait le 
choix d’éditer un flyer plus complet, (2 périodes), ce qui a 
totalement satisfait les artistes et les visiteurs (malgré de 
petites imperfections et erreurs). 
Un grand merci pour le fleurissement par les services de 
la Mairie devant les Cabanes Francis, le Galis, Ritou et les 
Cabanes bleues et aux différents occupants qui en ont 
pris soin (lorsque c’était autorisé). 

Nouveau
Nous avons souhaité l’installation des savonniers, Carole 
et Louis dans la cabane l’Épinette, quai Antony Dubois. 
Chloé et Guillaume de Thélin, quitteront le Galis pour 
s’installer à l’année, aux cabanes bleues, dans la cabane 
occupée précédemment par les savonniers.

Nouveauté 2022
 Chloé, tisserande et Guillaume, céramiste, demeurant 

à Saint-Trojan-les-Bains, cherchaient un lieu ou installer 
un atelier et exposer leurs créations. Nous avons proposé 
de les accueillir provisoirement à la cabane le Galis, en 
accord avec la mairie, où ils seront présents jusqu’à fin 
mars 2023. 

 Pour la Toussaint, nous avons accueilli des artistes aux 
cabanes Francis : Marifa (sculpture, peinture) et Marie-
Christine Hutteau (aquarelle) et, à l’Epinette, Carine Pico-
tin, créatrice plasticienne, sculptrice et Tapiwa Chapo, 
sculpteur.

Projets 2023
La saison des expos temporaires est fixée du 17 avril au 
1er octobre 2023.
Les réservations ouvertes aux artistes le 7 novembre à 
14h, ont été plébiscitées, et à ce jour, tous les sites d’ex-
positions sont retenus. Un signe évident de la reconnais-
sance de notre village comme lieu culturel.
Pour la Fête du Mimosa, nous proposerons les cabanes 
Francis à des artistes, comme l’an dernier. Chloé et Guil-
laume seront également présents, ainsi que Laetitia et les 
savonniers.
Nous mettrons à disposition les flyers, identiques dans 
leur présentation à ceux de cette année. 
Pour Radio Demoiselle : pas de décision prise pour l’ins-
tant. Suppression ou messages plus courts ou moins nom-
breux ? À voir.
Les nocturnes seront maintenues en juillet et août. Pas 
encore de décision prise sur le jour (mercredi ou vendredi).
Nous envisageons d’installer des oriflammes, qui pourront 
être installés sur le port.

Travaux à envisager
Pour la prochaine saison, l‘association doit effectuer cer-
tains travaux, par exemple la remise en peinture de cer-
tains supports, tables, présentoirs, revoir et contrôler les 
installations d’éclairage des cabanes, vérifier les câbles, 
supports lampes LED oxydés.
Certaines cabanes sont à restaurer, peintures extérieures 
et/ou intérieures pour certaines : la Rabale, Le Barachois, 
La cabane Pattedoie. Le CAVIP prendra les travaux à sa 
charge avec l’aide des services techniques (préparation 
des supports, grattage, ponçage, des anciennes pein-
tures). Des artistes, proposent de nous donner un coup de 
main. Nous pourrons éventuellement faire un appel à des 
bénévoles, au travers certaines associations, ou par mes-
sages par le biais de l’application mobile de la commune 
Citykomi.
Nous remercions la municipalité pour son implication  
aussi bien financière que pour la logistique, et les ser-
vices techniques que nous sollicitons pour des problèmes 
que nous ne pouvons pas résoudre et/ou hors de nos  
compétences.

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

cavipsttrojan@gmail.com   
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// VIE ASSOCIATIVE //

Foyer départemental Lannelongue
Inspirés par l’univers féérique créé par le Comité des 
Fêtes de Saint-Trojan depuis plusieurs années, les ré-
sidents du Foyer départemental Lannelongue ont sou-
haité apporter leur contribution à cette belle tradition. 
C’est donc avec beaucoup d’investissement depuis le mois d’oc-
tobre qu’ils ont mis tous leurs savoir-faire dans la réalisation du 
village de Noël situé au niveau du rond-point Louis Dorbes, en 
face de la salle des fêtes.

Comme le dit si bien Benjamin, résident du foyer : « Nous 
sommes fiers de notre travail, qui nous a demandé beaucoup 
de concentration et d’application et fiers de montrer à tous que 
malgré nos handicaps nous pouvons, nous aussi, participer à la 
vie de la cité. »

Les résidents du Foyer départemental Lannelongue et le per-
sonnel vous souhaitent à tous de merveilleuses fêtes de fin 
d’année ainsi qu’une belle année 2023.

APO
Depuis peu, l’APO (Atelier Protégé d’Oléron)
s’est lancé dans une activité maraîchage. Voi-
ci quelques mots de Julian, chef de culture.
Nous cultivons suivant les principes de la permacul-
ture et de l’agroécologie. Techniquement, il s’agit du 
maraîchage sur sol vivant qui a pour principe de main-
tenir un couvert permanent sur le sol, que ce soit des 
plantes qui poussent ou un paillage de matière orga-
nique qui se dégrade pour développer la fertilité natu-
relle du sol. Cette technique a l’avantage de permettre 
le développement sain des cultures parce que le sol 
dont l’activité biologique est intense, est sain égale-
ment, il a été scientifiquement prouvé en mesurant 
le potentiel redox des sols, légumes et pro biote des 
consommateurs que des personnes consommant des 
légumes issus de systèmes sains dont le sol est vivant, 
sont en meilleure santé. De plus, d’après le GIEC, c’est 
notre meilleure piste pour contrer le réchauffement 
climatique, un hectare cultivé en MSV (maraîchage sol 
vivant) stock 4 à 5 tonnes de CO2 par an, alors qu’un 

hectare cultivé avec travail du sol, émet 500 à 600 kg 
de CO2 par an, sans compter les émissions de CO2 du 
tracteur et lors de la fabrication de produits pétrochi-
miques. Nous allons pousser encore plus loin, en plan-
tant des haies intra parcellaires et toute une partie 
de forêt jardin forêt. Ces espaces seront composés de 
fruitiers, de petits fruits mais également d’arbres auxi-
liaires, ces arbres auxiliaires nous permettent d’amé-
liorer l’agro écosystème, soit en fixant de l’azote dans 
le sol via une symbiose avec une bactérie, soit via des 
tailles régulières pour produire du paillage in situ et 
diminuer les apports externes.  
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// VIE COMMERÇANTE //
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Les vitrines de Noël 
des commerçants

Alimentation COOP

Godefroy plomberie

Louloute et Simone

Hôtel de la Paix

Marché couvert

Ouest Soleil

Retour de plage

Spar

Les Paniers d’Oléron

Cycles Demion

Boulangerie 
Aux pains dorés

Casino de  
Saint-Trojan-les-Bains

Le Fournil  
de Papy Roger

Pharmacie  
Le Grand Large
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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
• Janvier (jusqu’au 3 février)
Du lundi au vendredi : 10h-12h30/14h30-
17h30 (fermeture le jeudi après-midi)
• Février (à partir du samedi 4)
Du lundi au samedi : 10h-12h30/14h30-
17h30
+ le dimanche 12 février 9h30-12h30
• Mars (jusqu’au 31 mars inclus)
Du lundi au vendredi : 10h-12h30/14h30-
17h30
• Avril (à partir du lundi 3)
Ouverture tous les jours :
Du lundi au samedi (jours fériés 
compris) : 10h-12h30/14h30-18h
Dimanche : 10h-12h30

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, 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  
et du 1er avril au 30 juin, 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.

NAVETTE GRATUITE  
Tous les jeudis matin : domicile/centre-
bourg. Inscriptions en mairie

MONALISA  
Dispositif de lutte contre l’isolement 
des personnes âgées : visites, lectures, 
marches, jeux, sorties. Contact en mairie.

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 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
Sur rendez-vous le lundi, mardi, jeudi  
et vendredi matin uniquement.

 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

État civil
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Colette Coussy, Reine du Mimosa 1959,  
entourée de ses dauphines, Monique Boureau (à gauche) et Liliane Nadreau (à droite).

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

NAISSANCE : 
DALMON MERLINO Manoa, le 09 novembre 2022,  
à La Rochelle.

DÉCÈS : 
BEAU Richard, le 17 octobre 2022

ROCHÉ Colette, Henriette, le 21 octobre 2022

SCHANTÉ Éric, Michel, le 05 octobre 2022

TRANSCRIPTIONS : 
CÉLICOUT Jacqueline, Mauricette, Catherine, le 29 septembre 2022

PATTEDOIE Gabriel, André, le 02 octobre 2022

LANGEVIN Michel, Robert, Alfred, le 12 octobre 2022

MECHAIN André, le 17 octobre 2022

TARFA Mohamed, le 1er novembre 2022



Reine du Mimosa et sa dauphine (1976)

MARENNES IMPRESSION - 05 46 76 75 16


