LE MOT DU MAIRE

Notre ville de Saujon est douce à vivre.
Au quotidien, l’équilibre entre tranquillité
et dynamisme offre à tous un sentiment
de bien-vivre, qui permet au plus grand
nombre de s’épanouir.
Cette qualité de vie est également due à la
présence de nos associations, qui contribuent,
chacune à leur façon, à améliorer la vie des saujonnaises et
saujonnais. Que ce soit dans le domaine culturel, caritatif, sportif ou
de loisir, les associations jouent un rôle clé dans le maintien du tissu
social.
Elles offrent un cadre de partage et de convivialité, dans lequel des
valeurs et des émotions sont échangées. Elles contribuent aussi bien
à l’intérêt général qu’à l’épanouissement individuel des citoyens. La
vie associative constitue un outil essentiel pour le développement
local, la vie dans la cité, l’animation de notre ville et l’apprentissage
de la citoyenneté.
Et bien sûr, les associations sont force de proposition en animations
et évènements qui offrent autant d’occasions de se retrouver. Elles
sont également souvent partie prenante des actions de la Mairie, et
pour cela je les en remercie.
Ce guide a ainsi vocation à recenser les associations présentes à
Saujon. Grâce à lui, vous pourrez faire appel à celles-ci, rejoindre une
équipe de bénévoles ou encore prendre part à un club composé de
personnes partageant vos passions.
Je vous invite à prendre le temps de découvrir toutes ces
associations : chacune d’entre elle est unique, parfois même
surprenante. Mais surtout, derrière chacune d’elle se trouve des
femmes et des hommes désirant partager leurs centres d’intérêt.
Merci à eux.
Pascal FERCHAUD
Maire de Saujon
Conseiller Départemental

C U LT U R E E T P A T R I M O I N E
AMICALE SAUJONNAISE –
HARMONIE DE SAUJON
Président : Robert BOUQUET
1 chemin de La Champagne

Président : Patrick RENOULEAU

17600 SAUJON

18 logis de la Lande - 17600 SAUJON

06 84 14 13 26

05 46 02 44 24 - 06 77 38 62 98

harmonie.amicalesaujonnaise@orange.fr

patrickrenouleau@wanadoo.fr

https://www.facebook.com/

http://www.cp-spectacle-17.fr/

harmoniedesaujon/

Orchestre d’harmonie d’une trentaine
de musiciens, aimant faire de la
musique ensemble, dans une ambiance
chaleureuse, conviviale et dynamique.
Le répertoire est varié afin de plaire à
tous (films, variétés, classiques, jazzy,
marches, rag,…) Accueil toute l’année
des musiciens souhaitant faire de la
musique pour le plaisir : clarinette,
flûte, hautbois, saxophone alto, ténor et
baryton, trombone, basse, tuba, bariton,
trompette…
Les activités musicales se déroulent toute
l’année : concerts, aubades et animations
sur diverses communes du secteur, repas
conviviaux, voyage annuel …

ANIMATION ET TRADITION EN
PAYS DE SEUDRE - ATPS
Président : Patrick RENOULEAU
18 logis de la Lande
17600 SAUJON
05 46 02 44 24 - 06 77 38 62 98
patrickrenouleau@wanadoo.fr
http://www.cp-spectacle-17.fr/

Promouvoir au moins un spectacle annuel
en rapport aux traditions, musiques et
danses.
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ASSOCIATION DE RECHERCHE
DU COSTUME TRADITIONNEL ARCT

Collecter des coiffes et costumes en
prévision de créer un musée à Saujon.

ASSOCIATION DES ROUES EN
BOIS ET MUSIQUES MECANIQUES
Président : Patrick DUSSAILLANT
19 rue Pierre Loti - 17600 SAUJON
05 46 02 34 84
hpdudu@hotmail.fr

Rassembler des amateurs de voitures de
collection ou de musique mécanique.

ASSOCIATION FRANCO-ANGLAISE
Président : Gary COLEBY
3 voie des pinsons
17600 SAUJON
05 46 02 42 87
associationfrancoanglaise@gmail.com
http://www.afa17.com/

Favoriser les échanges culturels et les
contacts sociaux entre les communautés
françaises et britanniques du Pays
Royannais et au-delà. Aider la communauté
britannique dans sa vie en France.
L’association est ouverte à tous ceux qui
désirent élargir leur cercle d’amis de toutes
nationalités.

CHORALE RAYON DORE
Président : Daniel BLANCHET
Hôtel de ville - 1 place Gaston Balande
BP 108 - 17600 SAUJON

DANSES TRAD ET FOLK
Présidente : Béatrice COMPAGNON

06 77 38 62 98

Hôtel de ville
1 place Gaston Balande - BP 108
17600 SAUJON

patrickrenouleau@wanadoo.fr

06 12 90 43 56 - 06 48 10 24 49

La chorale Rayon Doré chante dans les
maisons de retraite des environs dans
le but de distraire nos anciens avec des
airs d’autrefois mais aussi d’aujourd’hui.
Elle participe aux manifestations de la
commune (fête de la musique, marché
de noël) mais aussi à des rencontres avec
d’autres chorales.

COMITE DE JUMELAGE
Président : Uwe JODEIT
Hôtel de ville - 1 place Gaston Balande
BP 108 - 17600 SAUJON
06 77 41 38 40
jumelagebosaujon@orange.fr

Promouvoir la langue et les coutumes
allemandes à travers rencontres, cours
d’allemand, échanges culturels (musique,
cinéma…). S’associer à d’autres jumelages
grâce à l’AFAPE (Association FrancoAllemande Pour l’Europe).

CONNAISSANCE DE L’ORGUE
Président : Alain AYRAULT
5 rue de Saintonge - 17600 SAUJON
06 24 10 29 63
asso.orgue.saujon@gmail.com

folkasaujon@orange.fr

Initiation et pratique des danses
traditionnelles et villageoises d’ici et
d’ailleurs : avant-deux, bourrés, polkas,
valses, mazurkas, rondes...

JE LIS MÔMES
Président : Gabriel DITGEN
Hôtel de Ville
1 place Gaston Balande - BP 108
17600 SAUJON
06 04 18 68 47
jelismomes@gmail.com
https://jelismomessaujon.wordpress.com

L’association « Je lis mômes » organise
chaque année, en partenariat avec
les structures locales (établissements
scolaires, médiathèques), un festival
du livre jeunesse. Son objectif est de
promouvoir la lecture auprès des enfants
et des adolescents en leur offrant la
possibilité de rencontrer des auteurs, des
illustrateurs et des éditeurs. Les rencontres
ont lieu dans les classes, de la maternelle
jusqu’au lycée.
Cela permet aussi de faire rayonner la
richesse et la diversité de l’édition jeunesse
en invitant les adultes à la découvrir.

https://asso-orgue-saujon.jimdofree.com

Faire connaître et apprécier l’orgue et sa
musique. Entretenir l’orgue de Saujon
et gérer son utilisation. Organiser des
manifestations culturelles au travers des
concerts et visite de l’orgue. Participer aux
activités périscolaires des écoles de Saujon.
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LES BATEGAILS DE SAINTONGE
Président : Michel RENOULEAU
Hôtel de ville
1 place Gaston Balande - BP 108
17600 SAUJON
06 63 75 08 53 - 06 99 19 52 39
bategails.de.saintonge@orange.fr

Groupe de danses, musiques, chants
folkloriques et théâtre en patois
saintongeais. Recherche de costumes et
coiffes du XIXe siècle en Aunis et Saintonge.

LES AMIS DE GASTON BALANDE
Président : Gérard DE MONTEIL
Contact pour le public : Albert SUTRE
3 rue des Salines
17137 Nieul sur Mer
06 82 63 09 95
albert.sutre@wanadoo.fr
www.gaston-balande.com

Mettre en valeur et faire connaître l’œuvre
du peintre Gaston Balande.

LES MODELISTES CHARENTAIS
Président : Michel LAURENT
Hôtel de ville
1 place Gaston Balande - BP 108
17600 SAUJON
06 27 79 65 86
michel.laurent18@wanadoo.fr
www.lmc-17.fr

Notre association a pour objet de
promouvoir le modélisme dans toutes
ses formes. Réalisation de décors pour
le ferroviaire civil et militaire avec le plus
de réalisme possible. Animation de la
circulation des trains, en mode digital et
analogique. Réalisation et programmation
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des commandes électroniques. Séance
tous les jeudis après-midi. Prochainement,
il est prévu la construction de Dioramas,
dont celui du Port de Ribérou à l’époque
du Tramway. Tous les ans nous organisons
deux bourses multi collections dans la salle
Carnot. Nous sommes présents dans notre
local tous les jeudis et mardis après-midi.
Accueil sur rendez-vous.

LIRE ENSEMBLE
Présidente : Françoise MARTIN
Médiathèque de Saujon
18 rue Carnot
17600 SAUJON
05 46 02 46 75
martine.stuelsatz@cegetel.net

Appui aux activités de la médiathèque.
Accueil des usagers, rangement, réparation
des documents. Animations lectures : croco
livres, classes, pôle enfance, portage de
livres à domicile. Vente de livres d’occasion.

MAI MUSICAL
EN PAYS SAUJONNAIS
Présidente : Françoise CHARBEAU
70 route de Cozes
17600 SAUJON
06 46 02 40 17
charbelle17@aol.com
https://maimusical.wordpress.com

L’objectif de l’association est d’organiser
le festival « Mai Musical Saujon Médis » :
Celui-ci se déroule au mois de mai à Saujon
et Médis. Il comporte 6 spectacles dont
le premier est gratuit. La programmation
se veut variée et de qualité : musique
classique, jazz, musiques du monde,
chanson française… et quelques incursions
vers la danse ou le théâtre. En 2023, le Mai
fêtera son 33e anniversaire.

SAUJON ANIM’
Président : Gabriel DITGEN
Hôtel de ville
1 place Gaston Balande - BP 108
17600 SAUJON
06 04 18 68 47
saujonanim@laposte.net

Notre association a pour objectifs
principaux la proposition et l’aide à la mise
en place d’animations municipales, en
particulier celles tissant des liens entre les
générations, permettant aux habitants de
se rencontrer et aux familles de passer un
moment simple et festif (cinéma, veillée
de Noël, chasse aux œufs, guinguette…).
Nous pouvons également apporter notre
soutien à d’autres actions associatives en
correspondance avec nos objectifs.

SAUJON COMEDIA
Président : Michel SUCH
Hôtel de ville
1 place Gaston Balande - BP 108
17600 SAUJON
07 69 78 53 14
saujoncomedia@gmail.com
www.alteliers-theatre-saujon-comedia.com

Association de théâtre amateur, création et
production de spectacles, ateliers théâtre
adultes.

SOCIETE D’HISTOIRE ET
D’ARCHEOLOGIE EN SAINTONGE
MARITIME (SHASM)
Co-présidentes : Marie-Claire ANDRE
et Régine MONCOMBLE
Château de Saujon
44 rue Pierre de Campet
17600 SAUJON
shasm@laposte.net
www.shasm.fr

Créée en 1979 à la suite de la découverte
d’un site archéologique sur la commune
du Gua. La société regroupe des
amateurs passionnés d’histoire régionale,
d’archéologie et de tout ce qui concerne
la vie locale. La société édite un bulletin
annuel d’articles historiques et propose des
réunions mensuelles, ainsi que des sorties
régulières autour du patrimoine régional.
La bibliothèque de la société propose à la
consultation de nombreux ouvrages liés à
l’histoire locale.

SUR LES CHEMINS
DE LA HARPE GUITARE
Présidente : Annie DROUILLARD
3 Cours Victor Hugo
17600 SAUJON
06 88 02 38 06
harpeguitaread17@gmail.com

Organisation de manifestations autour
de la Harpeguitare, festivals, conférences,
master class, ateliers découverte,
musicothérapie et toutes autres activités
s’y rapportant.
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TRAINS ET TRACTION
Président : Pierre VERGER
3 chemin Vert - 17600 SAUJON
05 46 05 37 64
contact@traindesmouettes.fr
www.traindesmouettes.fr

L’association Trains et Traction exploite
pour le compte du Département de la
Charente-Maritime la ligne touristique du
Train des Mouettes et le train restaurant
gastronomique Seudre Océan Express.
Elle entretient et rénove le matériel
roulant et assure l’accueil touristique dans
les trains. Venez rejoindre l’association
pour participer à la vie active de
l’accompagnement des touristes et de la
conduite des machines à vapeur et diesel
(formation sur place) et à l’entretien du
patrimoine ferroviaire et historique local.

WITAJ ! AMITIES
CHARENTES-POLOGNE
Présidente : Barbara DANCOISNE
Hôtel de Ville
1 place Gaston Balande
17600 SAUJON
06 62 57 43 31
witajacp17@gmail.com

L’association s’adresse à toute personne
ayant des liens familiaux, personnels,
amicaux, ou simplement un intérêt, une
curiosité pour la Pologne. Son objet est de
rassembler, faire se rencontrer, partager
des envies, des besoins, des souvenirs,
des connaissances, etc. Elle propose
des activités régulières : conversation,
diaporamas « découverte de la Pologne »,
ateliers culinaires, repas et buffets
animés pour les fêtes, voyages, etc. Ainsi
que des activités selon l’actualité et les
opportunités. L’association est apolitique
et non confessionnelle.

6

VIE LOC ALE ET CITOYENNETÉ
ASSOCIATION DES COMBATTANTS
PRISONNIERS DE GUERRE ET
COMBATTANTS D’ALGERIE,
TUNISIE, MAROC (ACPG – CATM)
Président : Francis GOULEVANT
Hôtel de Ville
1 place Gaston Balande - BP 108
17600 SAUJON
06 45 51 66 31
goulevant.francis@orange.fr

De suivre la liquidation des problèmes nés
de la captivité et de la guerre. De venir en
aide à ses adhérents et aux familles des
décédés ou dans la détresse. De maintenir
les contacts entre ses adhérents de toutes
catégories sociales et de toutes origines,
dans l’esprit d’union.

ASSOCIATION DES
COMMERCANTS DE SAUJON
Présidente : Emilie BOISNARD
Hôtel de Ville
1 place Gaston Balande - BP 108
17600 SAUJON
05 46 23 70 42
secretariat.acais@outlook.fr

Créer entre les membres qui la composent
un lien de confiance et de solidarité pour
la défense de leurs intérêts généraux.
Organiser sur demande des adhérents
des manifestations commerciales afin
d’intensifier le commerce local et d’attirer
les consommateurs. Intervenir dans toutes
les questions économiques, sociales,
fiscales et généralement dans toutes
celles reconnues d’intérêt corporatif ou
professionnel. Aider au développement
touristique.

FNACA COMITE DE SAUJON
Président : Francis GOULEVANT
Hôtel de Ville
1 place Gaston Balande - BP 108
17600 SAUJON
06 45 51 66 31
goulevant.francis.17@orange.fr

L’association a pour but d’entretenir
et de renforcer les liens de solidarités
entre les anciens mobilisés en Algérie et
Afrique du Nord. L’association est ouverte
individuellement à tous ceux qui ont servis
dans l’armée ou en Afrique du Nord, ainsi
qu’aux veuves et orphelins des militaires
décédés par le fait ou l’occasion du service
en Afrique du Nord.

LA CH’NAU DU BREUIL
Président : Jean-Luc MORENVAL
9 rue des coquelicots
17600 SAUJON
06 26 96 54 36
jeanluc.morenval@free.fr

Association ayant pour but de développer
toute action pour renforcer les liens
unissant les habitants du Breuil de Saujon
et d’ailleurs. Activités proposées : scrabble,
loto, belote et tarot, atelier de création (art
déco, peinture), taï-chi-chuan, pétanque,
club de marche, méditation.
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LES JARDINS DE SATURNE
Président : Rodolphe PETIT
Hôtel de Ville
1 place Gaston Balande
17600 Saujon

Président : M. Jérôme BONAFOUX
7 rue du 14 juillet 17600 SAUJON

06 18 74 53 95

06 73 56 23 98

lesjardinsdesaturne@orange.fr

jerome.bonafoux@laposte.net

Jardins familiaux et associatifs de Saujon.

LIONS CLUB SAUJON
Président : Gilles GRANDE
Hôtel de Ville
1 place Gaston Balande
17600 SAUJON
06 26 64 65 82
lions-saujonvalleedelaseudre@myassoc.org

Si nous repensons la devise de notre
fondateur (Lions Club International)
« On ne peut aller bien loin dans la vie,
si l’on ne commence pas, d’abord à faire
quelque chose pour quelqu’un d’autre ».
Notre objectif est de « servir » au sein de
la communauté par de multiples actions,
sociales et humanitaires, touchant à
la santé, à la vie culturelle et sociale,
s’intéressant aux plus déshérités, à
l’illettrisme, aux malvoyants, à la jeunesse
et à l’environnement.
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UNION DES ANCIENS
COMBATTANTS DE SAUJON ET
SES ENVIRONS

Assurer la permanence du souvenir et de la
reconnaissance de la Nation en participant
aux cérémonies patriotiques et en aidant
les jeunes dans le maintien de l’honneur et
du devoir. Venir en aide aux adhérents dans
leurs démarches administratives auprès de
l’Office national des anciens combattants.
Entretenir le lien de camaraderie et de
solidarité en organisant des réunions
conviviales de loisir.

MEDAILLES « ORDRE NATIONAL
DU MERITE » (ONM)
Présidente : Daniëlle CROCHET représentée
par Jean-Jacques MONTEL
06 81 02 82 46 / 06 80 67 85 53
daniellecrochet17@gmail.com /
jeanjacquesmontel@gmail.com

Porte Drapeau de l’ONM lors des
cérémonies.

SOCIAL ET SOLIDARITÉ
A.D.M.R. – ASSOCIATION D’AIDE
EN MILIEU RURAL DU CANTON
DE SAUJON
Présidente : Martine ANDRIEU
8 bis rue Félix Vieuille
17600 SAUJON
05 46 02 44 63
saujon@fede17.admr.org

Service à la personne. Leverscouchers, toilettes (personnes âgées,
handicap), ménage, linge, préparation/
accompagnement repas, courses,
promenades, portage repas, téléassistance,
accompagnement social (surveillance) et
soutien aidant.

ASSOCIATION FRANCAISE
DES POLYARTHRITIQUES
ET DES RHUMATISMES
INFLAMMATOIRES CHRONIQUES
- AFPRIC
Vice-présidente déléguée local 17 :
Elisabeth MAUPIN
69 route de Cozes
17600 SAUJON
07 83 78 70 70 - 05 46 02 24 80
elimaup3@gmail.com
www.polyarthrite.org

L’Association Française des Polyarthritiques
et des rhumatismes inflammatoires
chroniques a pour but : d’informer, aider à
mieux vivre avec cette maladie chronique,
représenter et défendre les intérêts des
patients et promouvoir la recherche.

AL-ANON
Président : Yves LEROUX
Maison des Associations
61 rue Paul Doumer - 17200 ROYAN
06 84 79 02 21
yves.alanon@gmail.com

Vous souffrez de la consommation
excessive d’alcool d’un proche ?
L’association Al-Anon peut vous aider.
Réunions de partage et d’entraide.
L’anonymat est respecté et demandé. Pas
de frais d’inscription ni de cotisation. Ne
restez pas seul.

ALCOOLIQUES ANONYMES
Présidente : Yvette LEROUX
Espace culturel du château 44 rue Pierre
De Campet - 17600 SAUJON
06 77 98 29 25 – 06 47 57 24 77
seudre@aaarpc.fr
www.alcooliques-anonymes.fr

L’alcool a transformé votre vie en enfer ?
Les Alcooliques-Anonymes peuvent être
une solution ! Le désir d’arrêter de boire est
la seule condition pour être membre. Il n’y
a ni cotisation, ni droit d’entrée. Ne restez
pas seul. Respect de l’anonymat.

AMICALE DES DONNEURS
DE SANG BÉNÉVOLES DE
LA CÔTE DE BEAUTÉ
Président : Pascal VIROULAUD
9 rue Voltaire 17600 SAUJON
05 46 93 53 44 (EFS) / 06 56 74 21 03
(responsable local)
dondusang.cotedebeaute@gmail.com
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AMIcale des DONneurs de sang
bénévoles de la Côte de BEAUté
Responsable local : Jean-Baptiste HAYREAUD

But de l’association : recruter de nouveaux
donneurs et fidéliser ceux qui ont déjà
donné. Nous invitons toutes les personnes
qui ont entre 18 et 70 ans révolus, à
nous retrouver à la Salicorne les jours de
collectes assurées pas l’Etablissement
Français du Sang. En 1 heure, vous pouvez
sauver 3 vies.

AMITIÉ, VOYANTS NON VOYANTS
Présidente : Martine GUYON
37 avenue du Maine Arnaud
17200 ROYAN

Présidente : Christine GAY
3 allée des oiseaux 17110 SAINTGEORGES DE DIDONNE
06 07 15 37 22
gmous.christine@gmail.com

L’association a été créée en 2013. Elle a
pour objet d’apprendre des chants de tout
répertoire afin d’organiser des concerts
(chœur et instruments) et de soutenir
différentes causes humanitaires.

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE
Président : Jean GRASCOEUR
17 rue Alsace Lorraine - 17200 ROYAN

05 46 38 07 43

05 46 38 76 89

assos.avnv@gmail.com

epuroyan@gmail.com

Notre association a l’ambition de s’ancrer
et de se développer sur le pays royannais
pour aider les déficients visuels à sortir
de leur isolement. Nous organisons des
promenades sur la plage, des randonnées,
des ateliers cuisine, une chorale, des jeux
de société, un atelier théâtre, des sorties au
théâtre en audio description à Rochefort,
des cours de braille, des cours de téléphonie
mobile, des cours de locomotion,
nous avons une bibliothèque sonore à
disposition. Une réunion mensuelle est
organisée chaque mois à la maison des
associations de Royan.

APEL JEANNE D’ARC
Présidente : Alexandra NURY
31 cours Victor Hugo - 17600 SAUJON
06 60 94 05 41
apel_ecolejeannedarc@yahoo.fr.

Association de parents d’élèves de l’école
Jeanne d’Arc.
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CHOEUR SOL’ Y D’AIR

http://erroyan.free.fr

L’association cultuelle (loi 1905) propose
un culte par mois (le 2e samedi à 17h) au
temple de Saujon, rue Félix Vieuille. Elle
est reliée à l’Eglise Protestante Unie de
Royan, où il y a un culte tous les dimanches
à 10h30.

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA
Président : Yves SIROT
44 rue Pierre de Campet - 17600 SAUJON
07 80 45 22 80
unrpa.saujon17@gmail.com

L’association a pour objectif d’aider ses
membres à mieux vivre leur retraite. Elle
offre à ses adhérents tout un programme
d’activités diversifiées, qui ont pour
objet de sortir de l’isolement et d’aider
à maintenir en forme l’esprit et le corps.
Activités manuelles, couture, peinture,
gymnastique, jeux de société et sorties
culturelles, repas, voyages.

FÉDÉRATION DES CONSEILS DE
PARENTS D’ÉLÈVES DE SAUJON
(F.C.P.E)
Présidente : Julie TARDY
1 rue Jean-Jacques Rousseau
17600 SAUJON
fcpe.saujon@sfr.fr

Représentation des parents d’élèves au
sein des établissements scolaires publics.
Implication dans la dynamique éducative.
Participation aux différentes instances des
écoles et collège de la commune et avec
les différents acteurs locaux. Acteurs du
développement de la qualité de vie des
enfants au sein de tous les établissements.

FRANCE ACOUPHENES
Président : M. FOENKINOS
Responsable : M. Jean-François MOREL
92 rue du Mont Cenis - 75018 PARIS

langue, révision et approfondissement des
connaissances de base, lecture de textes.
Ceux qui le souhaitent peuvent également
s’inscrire à des cours de mathématiques et
/ ou d’histoire.

LES 3 ROSES
Présidente : Sylvie LAGARDE
2 rue du XI Novembre - 17600 SAUJON
06 01 71 26 50
les3roses17@gmail.com

Sensibilisation au dépistage du cancer,
récolte de fonds destinés à la recherche,
aux soins, à l’accompagnement des
malades et des familles des malades.
Versement de ces fonds vers un
établissement spécialisé dans la lutte
contre le cancer.

MINI-PLUMES
Présidente : Maëlle RIQUELME

06 08 05 07 55

1 rue des Dahlias - 17600 SAUJON

morel.jeanfrancois@wanadoo.fr

05 46 02 22 95

www.france-acouphenes.org

miniplumes17@orange.fr

Association qui existe depuis 30 ans
dans le but d’écouter, informer et aider
les personnes atteintes d’acouphènes,
hyperacousie, vertiges de Menière et
neurinome de l’acoustique. Propose
groupes de paroles et permanence le 3e
mardi de chaque mois au CCAS sur rdv.

LE GAI SAVOIR
Présidente : Marie-Claire SALVY
71 rue Carnot - 17600 SAUJON
06 84 53 78 30
mclaire.salvy@gmail.com

« Le gai savoir » propose aux adultes des
cours gratuits de français : alphabétisation,
apprentissage ou réapprentissage de la

Cette association gère une structure multi
accueil des jeunes enfants.

PAROISSE
SAINTE-MARIE EN SAINTONGE
Curé : Sylvain LEFORT
5 rue de Saintonge - 17600 SAUJON
09 54 18 44 40
eglisesaujon@gmail.com

Communauté chrétienne catholique,
pour vivre avec le Christ Jésus, suivant
son Evangile. Nous proposons des
formations chrétiennes pour les enfants,
les adolescents et les adultes, le baptême,
le mariage et tous les sacrements avec leur
préparation.

Social et solidarité • 11

PASSERELLE 17
Présidente : Isabelle CHATEAU
13 rue Félix Nadar - 17200 Royan
06 27 28 90 58
isabelle.chateau0494@orange.fr

Groupe d’entraide mutuelle pour
personnes victimes d’un traumatisme
crânien et/ou cérébro lésées (A.V.C,
tumeurs cérébrales,..) permettant de se
retrouver, de s’entraider, d’organiser des
activités, de lutter contre l’isolement. Lieu
pensé et organisé par les adhérents avec
l’aide d’animateurs et bénévoles.
Local situé au 2, rue Thiers - 17600 SAUJON

RESTOS DU CŒUR
Responsable du Centre de Saujon :
Joëlle CORREGE
2 bis rue du Château - 17600 SAUJON
05 46 05 66 93
ad17.saujon@restosducoeur.org

L’association a pour objet d’aider et
d’apporter, sur le territoire de CharenteMaritime, une assistance bénévole aux
personnes en difficulté, en luttant contre la
pauvreté et l’exclusion, notamment dans
le domaine alimentaire et d’une manière
générale par toute action d’insertion dans
la vie sociale et l’activité économique.

SAUJON SOLIDARITE
Président : Michel JACQUEL
Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande
BP 108 - 17600 SAUJON
07 77 05 88 45
saujonsolidarite@laposte.net

L’association distribue aux familles en
précarité alimentaire des denrées en
partenariat avec la Banque Alimentaire de
Charente-Maritime. Les distributions ont
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lieu le samedi matin des semaines paires.
L’association organise au profit de la BACM,
deux collectes par an. Vous avez du temps
libre, vous pouvez rejoindre l’association,
n’hésitez pas !

SECOURS CATHOLIQUE
Responsable : Chantal ARTUS
2 bis rue du château d’eau - 17600 Saujon
06 37 38 63 14
artus.chantal@wanadoo.fr

Accueil et aide aux personnes en difficulté.
Café causette. Atelier Couture.

SOLIDARITE M’BISSEL
Secrétaire : Martine METIVIER
41 Rue Canot - 17600 SAUJON
06 58 44 07 38
solidarite.mbissel17@gmail.com

Aide au village d’M’Bissel au Sénégal, école,
dispensaire et église.

U.N.P.R.G. – UNION NATIONALE
DU PERSONNEL ET DES
RETRAITES DE LA GENDARMERIE
Président : Pascal MONCHAUX
2 rue Maurice Palmade - 17600 Saujon
06 74 73 76 90
unprgroyan.saujon@gmail.com
www.unprg.fr

Réunir les personnels d’active de la
gendarmerie, les retraités, leurs épouses,
les veuves et orphelins autour de
manifestations familiales pour resserrer
les liens, s’entraider et apporter un
soutien dans différentes démarches
administratives, sociales ou autres.
Maintenir le contact avec les personnels
en activité et participer aux cérémonies
patriotiques.

SPORT ET LOISIRS
A.A.P.P.M.A. SEUDRE
ATLANTIQUE
Président : Dominique TANTIN
Maison de la Pêche - 27 quai Jules
Dufaure - 17600 SAUJON
05 46 22 32 51 (Maison de la pêche)
seudreatlantique@peche17.org
Site Internet : https://aappma-seudreatlantique.fr/

Gestion, promotion de la pêche en eau
douce. Protection du milieu aquatique.

ACCA SAUJON - DIANE
SAUJONNAISE
Président : Jean-Marie COUSSINE
Hôtel de Ville
1 place Gaston Balande - BP 108
17600 SAUJON
06 82 17 09 67

La chasse est un sport de marche et de
découverte de la nature et de la faune
sauvage en les respectant, tout en
pratiquant le plaisir de la chasse.

AÏKIDO CLUB DE SAUJON
Président : Lorenzo DIOSDADO ALFONSO
Dojo - 4 bis rue Jules Ravet
17600 SAUJON
06 48 07 48 60
aikidosaujon@hotmail.fr

techniques utilisées sont les clefs, les
projections et les immobilisations.
Au-delà, ces techniques visent aussi dans
la pratique, à une recherche de l’harmonie
entre les partenaires. Dès 5 ans et adultes.

AMICALE DES SUPPORTERS DU
ROYAN SAUJON RUGBY
Président : Jean-Pierre LANDRY
18 impasse des coccinelles
17600 SAUJON
05 46 02 49 14
jeanpierrelandry@orange.fr

Participation à la vie du club du RSR,
morale et financière avec des lotos…
Aider aussi l’école de rugby en finançant
quelques déplacements.

ANANDA
Présidente : Aline VINET
2 rue du 8 mai 1945
17600 SAUJON
06 16 21 55 77
marieproeres@gmail.com
Site Internet : centre-eloa.fr

Ananda propose des séances de Yoga de
Samara et Lahore Nadi Yoga le lundi de 14h
à 15h, salle Richelieu et des cours de Hatha
Yoga le vendredi de 10h à 11h, à la Maison
des associations. Des séances découvertes
sont également proposées. Mais aussi
des journées de ressourcement yoga et
méditation.

saujon.aikido-poitou-charentes.fr

Faire connaître l’aïkido... Un art de
vivre. Art martial japonais de défense,
destiné à maîtriser l’adversaire. Basées
essentiellement sur la souplesse, les
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BASKET CLUB SAUJON
Président : Franck MUSQUAR

Président : Philippe BABIN

26 route des Écluses - 17600 SAUJON

28 rue Pierre Loti - 17600 SAUJON

06 87 43 19 32

07 68 22 20 31

bcsaujon@gmail.com

canoekayaksaujon@gmail.com

Le Basket Club Saujon est un club familial
qui initie vos enfants à partir de 5 ans.
Les 175 licenciés du BCS évoluent dans
des compétitions départementales ou
régionales, une section loisir est également
proposée.

BILLARD CLUB SAUJONNAIS
Président : Claude PILÉ
31 A rue Pierre de Campet
17600 SAUJON
06 80 54 11 01
billardsaujon@yahoo.fr

Club de billard français. 4 billards de 2m80.
Initiation et perfectionnement. Possibilité
de prêt de matériel pour débuter.

BOULE SAUJONNAISE
(BOULE LYONNAISE)
Président : Michel MICHAUD
Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande
BP 108 - 17600 SAUJON 17600 SAUJON
06 07 68 52 91
guitmic@wanadoo.fr

À partir d’avril et jusqu’à l’automne,
la boule lyonnaise est pratiquée au
boulodrome de La Lande. Ce loisir
est accessible aux personnes de tous
âges dames et messieurs y compris les
handicapés (sauf avis médical contraire).
Il faut une licence pour pratique eu égard
à la couverture d’assurance. (prix des
licences de 24 à 50 euros). Le pointage est
à la disposition de tous, le tir demande par
contre des dispositions physiques.
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CANOË KAYAK SAUJON

https://www.canoe-seudre.fr/

Invitation et pratique du canoë et kayak en
loisir et en compétition. Lieu de pratique :
Route des Ecluses, (aire de camping-car) à
Saujon.

CAPOEIRA SAUJON
Présidente : Marylène CHEVALIER
86 Avenue de Rochefort - 17200 ROYAN
06 17 23 05 95
capoeirasaujon@gmail.com

La Capoeira est un art martial d’origine
brésilienne. Apprendre la Capoeira, c’est
bouger et apprendre en musique et
en chant. Apprendre la Capoeira, c’est
apprendre le rythme des percussions, les
chants. Venez nous rejoindre et essayer
tous les mardis soir au gymnase Jules
Ravet.

CENTRE D’ÉDUCATION CANINE
DE LA CÔTE DE BEAUTÉ C.E.C.
Présidente : Réjane CHARBONNEAU
Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande
BP 108 - 17600 SAUJON
07 80 59 39 80
cecsaujon@live.fr
https://cecsaujon8.wixsite.com/
clubcaninsaujon

Le CEC Côte de Beauté propose des cours
d’éducation canine commençant dès
l’âge de 2 mois avec l’école du chiot et
pouvant mener jusqu’au CAESC (Certificat
d’Aptitude à l’Education Sociale du Chien).

Les cours sont répartis en plusieurs
groupes de différents niveaux permettant
d’acquérir les ordres de base dont le
rappel, la marche en laisse et une bonne
sociabilisation. Le CEC Côte de Beauté
propose aussi de l’agility et du flyball,
disciplines sportives qui font appel à la
complicité entre le maitre et son chien. Une
nouvelle activité a été créée depuis 2022,
celle du Chien visiteur, intervenant dans les
EHPAD et MAS.

DANCES FITNESS ET BIEN-ETRE
Présidente : Patricia MATHIEU
Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande
BP 108 - 17600 SAUJON
06 67 25 67 06
dancesfitnesseetbienetre@gmail.com

Vous avez envie de bouger ! Vous aimez la
musique ! Venez nous rejoindre à la danse
en ligne country et non country et à la
zumba gold. Votre dos vous fait souffrir ?
Vous êtes voûtés ? Vous souhaitez gagner
en souplesse ? Vous avez des problèmes de
respiration ? Le stretching postural est fait
pour vous.
Le dynamisme, la bonne humeur, le
partage et la convivialité sont les maîtres
mots de notre association.

CYCLO CLUB DU VAL DE SEUDRE
Président : Roland DOISY
Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande
BP 108 - 17600 SAUJON
07 50 08 23 73
ccvs17@orange.fr
www://cvs.e-monsite.com

Dans le cadre de la Fédération Française
de Cyclotourisme, dénommée F.F.Velo,
organiser, développer les randonnées
sur route dans un esprit amical et
convivial. Permettre, lors de nos parcours,

la découverte de lieux pittoresques
et insolites, favoriser la découverte
du patrimoine dans et hors de notre
département.

DANSES DE SALON
Président : Roland FAURY
Professeure : Marina BILLONNEAU
Hôtel de Ville 1 place Gaston Balande BP 108 - 17600 SAUJON
06 88 75 14 94
marina@marinandanses.com

Marina Billonneau, membre de l’Académie
des Maîtres de danse de France, Maître de
Danse, vous propose des cours de danse
pour adultes, enfants et ados (6 à 18 ans).
Danses de salon, Rock, Salsa, Bachata,
Disco, Chachacha...
Cours collectifs proposés de septembre
à juin. Il existe aussi une section de
Danse Sportive (standards et latine) de
préparation à la compétition.

GASS (GROUPEMENT
ATHLÉTIQUE SAUJON SEUDRE)
Président : Jean-Philippe MASCRET
Hôtel de Ville - 1 place Gaston Balande
BP 108 - 17600 SAUJON
06 22 21 11 45
gass17600@gmail.com
www.gassclub.fr

Le GASS est un club d’athlétisme ouvert à
tous les âges. Jusqu’à 15 ans, les jeunes
sont accueillis à l’école d’athlétisme où
ils apprennent à courir, sauter et lancer.
Ensuite, ils pourront se diriger vers la
course à pied avec les adultes. Le club
propose aussi l’activité Marche Nordique
ouverte à tous les adultes. Toutes les
spécialités proposées sont encadrées par
des entraineurs diplômés.
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GV SAUJON SPORT SANTE
Présidente : Francette FRETARD

Présidente : Mme DAUDENS

Hôtel de Ville
1 place Gaston Balande - BP 108
17600 SAUJON

Hôtel de Ville
1 place Gaston Balande - BP 108
17600 SAUJON

06 87 44 56 89 – 05 46 02 38 08

06 07 66 11 61

f.fretard@orange.fr

mireille17600@orange.fr

gvsportsante.free.fr

Association ayant obtenu pour la seconde
fois le label « Qualité Club Sport Santé ».
Pour s’entretenir en forme et préserver son
capital santé : séances de gymnastique
diversifiées adaptées à tous, composées
de cardio, renforcement musculaire, abdos
fessiers, gainage, stretching avec steps,
haltères, élastiques… Le tout en musique
et convivialité. Animatrices diplômées
FFEPGV.

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE 2000
Présidente : Nadège LAUDREN
Hôtel de Ville
place 1 Gaston Balande - BP 108
17600 SAUJON
06 88 33 51 67
laudrenherve@yahoo.fr

GV 2000, club détenteur du label « Qualité
Sport Santé » reprend ses activités le
8 septembre 2022 avec une animatrice
dynamique diplômée FFEPGV. Les
séances sont diverses et composées de
renforcement musculaire, abdos fessiers,
LIA, cross training et stretching, en utilisant
des élastiques, steps, ballons et bâtons.
Le tout en musique. Un cours d’essai est
offert. Venez vite nous retrouver !
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GYM TONIQUE SAUJONNAISE

Association sportive et dynamique. Cours
mixtes assurés par des professionnelles
diplômées, venez nous rejoindre. YOGA Liz
Arinal vous conduira dans des postures
adaptées à votre niveau, débutant
comme initié au Château. ZUMBA Elodie
Bertin propose de danser en groupe des
chorégraphies latino rythmées, à partir de
18 ans, salle Richelieu. GYMNASTIQUE ET
PILATES pour garder souplesse et bonne
santé, Nathalie Norte assure ses cours salle
Richelieu.

JUDO CLUB SAUJONNAIS
Président : Frédéric GOMBAUD
Dojo de la Taillée
Rue Jules Ravet - BP 70056
17600 SAUJON CEDEX
06 41 42 02 01
judo.club.saujon@gmail.com
Site Internet : www.judoclubsaujon.fr

Le judo est à la fois un art martial et
méthode d’éducation physique. C’est aussi
une discipline qui apprend à canaliser
son énergie en la transformant en force
physique et mentale. Sport éducatif,
d’équilibre, convivial et ludique dès l’âge
de 4 ans et jusqu’à l’âge adulte. Le judo
repose aussi sur un code moral basé
sur la politesse, le courage, la sincérité,
l’honneur, la modestie, le respect,
le contrôle de soi et le plus pur des
sentiments humains, l’amitié. Deux cours
d’essai offerts.

KARATE CLUB SAUJONNAIS
Président : Alain GORGEON
46 rue de la gare
17460 VARZAY

LES MARCASSINS RUGBY
Présidents : Jeremy JOZEFIAK
et Pierrick BOULARD
Parc des Chalets 17600 SAUJON

06 38 37 33 85

06 20 66 67 61

alain.georgeons55@gmail.com

gery.poulard1@orange.fr

https://www.karateclubsaujon.com/

Pratique du karaté du style Shito-Ryu,
méthode très réaliste incluant la self
défense. Pratique du karaté full contact,
proche de la boxe. Enfants à partir de
7 ans. Tous les cours sont encadrés par des
professeurs diplômés d’état et fédéraux.

LES ANCIENS DU FOOT
Président : Éric THITECA
Stade de la Lande
17600 SAUJON
05 46 02 91 11

Participation à la vie du club et de l’école
féminine de l’un Saujon Football avec des
lotos et brocante.

LES SUPPORTERS DE L’US
SAUJON FOOTBALL
Président : Éric THITECA
Stade de la Lande
17600 SAUJON
05 46 02 91 11

Club de Rugby qui comprend : une équipe
Seniors garçons, une équipe filles Seniors
et –18 ans, une école de rugby de 6 à 14 ans
et une équipe de babys rugby à partir de
3 ans. Venez nous retrouver. Ambiance
assurée !

LES « PIBALOURS » ASSOCIATION DES ANCIENS DE
L’US SAUJON RUGBY
Président : Olivier CARRARD
Chez Julie LECLERC
37 Boulevard Pasteur
17600 SAUJON
06 88 57 16 67
carolicarrard@gmail.com

Nous pratiquons dans une ambiance
conviviale, le rugby à 5, dit « à toucher ».
Nous sommes un Club vétéran (plus de
35 ans) affilié à la FFR (Fédération Française
de Rugby). Les compétitions se déroulent
sous forme de tournois où la bonne
humeur est de rigueur. Nos entrainements
se déroulent le jeudi soir au stade « Le
Saoult » à partir de 19h30.

Participation à l’école de football par
des lotos et brocantes pour l’US Saujon
Football.
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OFFICE DES SPORTS
SAUJONNAIS
Président : Christophe HERNANDEZ
Hôtel de Ville
1 place Gaston Balande - BP 108
17600 SAUJON
06 77 27 18 11
office.des.sports.saujonnais@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/
office.des.sports.saujonnais/

Susciter, encourager et soutenir toutes
les initiatives tendant à développer la
pratique de l’éducation physique et des
sports sur la Commune de Saujon et de
valoriser la santé par le sport. Contribuer
à l’animation et à l’information du
mouvement sportif au sein de la commune.
Assurer la concertation et la représentation
pour les questions d’intérêt général des
associations sportives adhérentes auprès
des pouvoirs publics et notamment auprès
de la mairie.

PÉTANQUE SAUJON VAUX
Président : Serge FRICOT
1 place Maurice Garnier
17640 VAUX SUR MER
06 37 34 72 12
sergefricot@orange.fr
https://petanquesaujonvaux.clubeo.com

Club de pétanque affilié à la FFPJP
(Fédération Française de Pétanque et
Jeu Provençal). Grand club de Charente
Maritime sur deux sites : Saujon et Vaux
sur Mer. Organisation de Concours Officiels
et de Championnats. Ecole de Pétanque.
Pétanque Loisir avec carte de sympathisant
toute l’année.
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ROC PLONGEE
Président : Jean-Marc BERTHOMET
6 allée du Brick 17200 ROYAN
05 46 38 37 18
president.roc.plongee@sfr.fr
roc-plongee-royan.com

L’association ROC plongée a pour objet de
développer et favoriser par tous moyens
appropriés sur le plan sportif, culturel ou
scientifique, la connaissance du monde
subaquatique ainsi que la pratique de
tous sports et toutes activités aquatiques
et subaquatiques gérées par la FFESSM
(Fédération Française d’Etudes et Sports
Sous-Marins) notamment : l’apnée,
l’environnement et biologie subaquatique,
le hockey subaquatique, la nage avec
palmes, la nage en eau vive et la plongée
en scaphandre. L’association rayonne sur
Royan et Saujon, participant notamment à
la descente de la Seudre.

ROYAN OCEAN CLUB NATATION
Co-Présidents : Alexandre LEON
et Cécile LLANTIA
1 Boulevard Clémenceau
17200 ROYAN
06 20 99 65 93
contact@rocnatation-royan.fr
www.rocnatation-royan.fr

Association labellisée auprès de la
fédération française de natation dont
l’objet est de proposer aux adhérents
l’enseignement et la pratique de la natation
de la formation jusqu’à la compétition
de niveau national. Elle propose de
l’apprentissage aux enfants et également
des adultes, du perfectionnement et
de l’entraînement sportif, ainsi que la
préparation aux prérequis de la formation
BNSSA.

ROYAN SAUJON RUGBY

TEAM DE L’ESTUAIRE

Président : Olivier GEOFFROY

Président : Jimmy MOREAU

2 ter rue du Stade
17600 SAUJON
05 46 02 86 59

Hôtel de Ville
1 place Gaston Balande - BP 108
17600 SAUJON

royan-saujon-rugby@sfr.fr

06 84 10 55 03

rsr17.clubeo.com

jimmymoreau@orange.fr

Club sportif permettant la pratique du
rugby pour les catégories d’âges d’U6/U8/
U12/U16/U18 et seniors. La formation de
jeunes joueurs est la priorité de notre Club.
Pour cela, nous disposons d’éducateurs
diplômés. Fédération Française de rugby.
A ce titre, notre école de rugby a obtenu la
labellisation FFR.

SAUJON ACCUEIL
Président : André COSMES
Hôtel de Ville
1 place Gaston Balande - BP 108
17600 SAUJON
06 45 58 91 13
saujon.accueil@orange.fr

Club de loisirs avec diverses activités,
marche, peinture, couture, cartonnage,
gym, chant…

TEAM CARPE SAUJONNAISE
Président : Thierry A C
74 routes de la Justice
17600 Saujon
07 78 66 49 11
mercenary71@yahoo.fr

Association de Carpiste. Organisation
d’enduro (Compétition). Démonstration de
pêche.

www.teamdelestuaire.fr

L’association « Team de l’Estuaire »
rassemble une vingtaine d’adhérents
qui pratiquent plusieurs sports de pleine
nature dans une atmosphère conviviale et
où la recherche de la performance passe au
second plan. Voici quelques-uns des sports
pratiqués : raid multisports, swimrun,
triathlon, running, trail… La Team de
l’Estuaire organise deux évènements
majeurs : La Ronde de l’Estuaire (trail) et le
Seud’Raid (Raid multisport) dont le départ
est donné sur la Taillée Verte à Saujon.

TENNIS CLUB SAUJON
Présidente : Séverine JAUD
Aire de la Lande - BP 4
17600 SAUJON
06 77 27 18 11
tcsaujon@sfr.fr
www.club.fft.fr/tennisclubsaujon

Le Tennis Club de Saujon devient en 2019
Le Pôle Multiraquettes Tennis - Padel Beach Tennis et Badminton. Le TCS a pour
vocation de développer la pratique du
tennis en loisir et en compétition. Mini
tennis pour les 4/6 ans, Cabane Tennis
pour l’initiation, Club Ados, Groupe
Avenirs, centre de Formation Haut Niveau
et Professionnel, Tennis féminin, Tennis
adapté, Tennis fauteuil (vice champion de
France 2021). Le club agit dans le cadre de
la santé par le sport.
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TRIATHLON CLUB SAUJONNAIS
Président : Bruno LAVIDALLE
2 chemin des Rochettes
17600 SAUJON

UNION GYMNIQUE
SAUJONNAISE
Présidente : Joëlle RIFFAUD

06 62 65 87 27

15 route de Saintes
17600 SAINT ROMAIN DE BENET

triclubsaujonnais@gmail.com

06 41 31 14 67 / 06 83 46 81 52

Entrainement de 3 disciplines. Vélo
/ Natation / Course à pied.

TWIRLING CLUB SPORTIF
SAUJONNAIS
Présidente : Sandra LEBON
Hôtel de Ville
1 place Gaston Balande
BP 108 - 17600 SAUJON
06 81 69 34 90
sanvin.maxou@orange.fr

Sport qui associe de la danse, de la gym
et le maniement du bâton sous forme
de chorégraphie en musique. Peut se
pratiquer en individuel, en duo ou en
équipe.

union-gymnique-saujonnaise.17@ffgym.com
www.facebook.com/
uniongymniquesaujonnaise

Baby gym à partir de 18 mois. Ecole de
gym loisirs à partir de 6 ans. Gymnastique
artistique en compétition à partir de 7 ans.
Gymnastique acrobatique en compétition
à partir de 7 ans. Gymnastique aérobic en
compétition à partir de 10 ans. Parkour à
partir de 12 ans.

US SAUJON FOOTBALL
Président : Eric THITECA
Stade de la Lande
Voie du Lac
17600 SAUJON
05 46 02 91 11 – 06 63 36 00 59
foot.saujon@orange.fr
US Saujon officiel

210 licenciés. Toutes les catégories
représentées : école de foot, 1 équipe U10U11, 1 équipe U12-U13, 1 équipe U14-U15,
1 équipe U16-U17, 2 équipes Séniors en
1re et 3e division, 1 équipe vétérans loisirs,
1 équipe féminine Séniors à 11.
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