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lIs se sont mariés :
Vos remarques, votre participation :
communication@mairie-saujon.fr

Richard ROQUEVIEILLE et Delphine BORDIER le 16 juin 2018
Mathieu TARDY et Julie MAURY le 16 juin 2018
Yann Joël Alain BLANCHARD et Laëticia POTEL le 23 juin 2018
Guillaume FOUCARD et Laura VOLFER le 1er septembre 2018

D

ans un précédant article j'exposais la situation de Saujon
à l'égard du logement à loyer modéré et annonçais mon
intention d'engager toutes les démarches pour montrer le
caractère particulier de notre territoire.
Face à une situation absurde, j'ai démontré qu'il n'y avait
que des solutions absurdes, notamment celle de diviser la
commune en trois pour contourner les obligations de la loi SRU
(loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain). Cette
proposition, reprise par les médias a permis d'attirer l'attention
des autorités sur le cas de Saujon.
J'ai ainsi pu me rendre début juillet au Ministère en charge
du Logement, Rue de Varenne à Paris, pour exposer notre
situation. Notre cas particulier a bien été identifié, mais il
est difficile de modifier la loi pour une seule commune et
les solutions reposent plus sur la manière d'appliquer la
loi actuelle. J'ai senti que notre situation ne laissait pas
indifférent en haut lieu.
Toujours début juillet, j'ai reçu avec Jean Daudens,
premier adjoint et notre directeur des services
techniques, Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime,
accompagné de Madame la sous-Préfète de Saintes et
du directeur de la DDTM (Direction Départementale des

Territoires et de la Mer) , notamment en charge de la question
du logement à l'échelle départementale.
Une présentation détaillée de la situation complétée par une
visite de terrain, a permis à nos interlocuteurs là encore de
mesurer la singularité de Saujon et des difficultés que nous
avions à satisfaire à la fois à la loi SRU sur le logement social
et à la loi Littoral, ainsi qu'aux contraintes d'inondabilité que
l'Etat nous impose sur notre territoire.
La prise en compte des particularités de Saujon dans
le futur PLU (Plan Local d’Urbanisme), notamment à
l'égard de la loi SRU et de la loi Littoral semble acquise.
Une sortie de la carence pourrait être envisagée à l'issue
de la période de 3 ans, compte tenu des efforts fournis par
la commune d'ici là. Entre temps, l'Etat sera « très attentif »
à nos demandes de subventions.
Je m'étais engagé à entreprendre toutes les démarches pour
attirer l'attention sur la situation de Saujon et le contexte
territorial précis dans lequel nous nous trouvions. Les efforts
entrepris n'ont pas été vains et dorénavant le cas de Saujon
sera étudié avec une approche différente.




Pascal Ferchaud

Maire de Saujon
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n

Principales décisions de la séance du 14 juin 2018
n

AFFAIRES SCOLAIRES

Tarifs de la cantine scolaire pour l’année
scolaire 2018/2019 sont fixés à :
- Maternelle : 2€10
- Primaire et accueil périscolaire de Saujon : 2€40
- Enseignants et intervenants scolaires : 5€60
u Le règlement intérieur du restaurant scolaire
est approuvé.
u

CONSEIL MUNICIPAL

Il est décidé de majorer de 30% les crédits
d’heures des élus de la commune de Saujon,
chef-lieu de canton.

u

INTERCOMMUNALITE

Il est décidé de fixer à 63 sièges, dans le
cadre du droit commun, la composition de
l’assemblée délibérante de la CARA, afin de
pouvoir conserver une plus grande répartition
des sièges au sein du conseil communautaire.

u

TRAVAUX

Les avenants au marché de travaux
d’aménagement de la liaison Thermes/Ville Place du Général de Gaulle sont acceptés :
- Prestations supplémentaires éventuelles.
- Variations de quantités prévues au détail
estimatif du marché et réalisation de

u

n

travaux supplémentaires ou annulés.
Il est décidé de retenir les entreprises pour
les travaux de voirie 2018 :
- Lot 1 : Chantiers d’enrobés coulés à froid.
Eurovia Royan.
- Lot 2 : Chantiers d’enrobés coulés à chaud
et bordurations. Eiffage Aytré.
- Lot 3 : Chantiers de bétons bitumineux
coulés à froid. Négociation en cours et le lot
sera attribué à l’issue de celle-ci.
u L’offre du SDEER pour le remplacement
d’un luminaire vétuste impasse Galipaud est
acceptée.
u Acte est pris de la réalisation des travaux
de génie civil télécom annexes 2016. Un
remboursement en 5 ans à compter du 1er avril
2019 est adopté.
u

ATTRIBUTION DE SUBVENTION

Il est attribué une subvention exceptionnelle
au Collège André Albert sur l’exercice 2018.
u

Logipolweb pour la police municipale avec
la société Agelid-Ernement à La Villette est
accepté.
u Le Conseil Municipal est informé des
décisions :
- De passer un avenant n°2 avec l’entreprise
Spacéo de Vaux sur Mer pour prolonger le
délai contractuel d’exécution du marché de
prestation de service de mise à disposition,
d’installation, de maintenance, d’entretien
et d’exploitation du mobilier urbain,
jusqu’au 30 septembre 2019.
- De réaliser un avenant n°1 au contrat de
maintenance des appareils de chauffage
et de production d’eau chaude passé
avec l’entreprise Dupré de Saintes pour
l’intégration de la salle Carnot et de l’ancien
minage.
ANIMATION

La convention avec l’association « Les
Révélations Artistiques en Pays Royannais »
pour les concerts des 25 juillet, 1er et 8 août
est acceptée.
u Le contrat avec la société Ad Stellas de Saintes
pour la manifestation « Nuit des Etoiles » le 27
juillet 2018 est accepté.
u

SERVICES

Le contrat d’accompagnement au Règlement
Général sur la Protection des Données
nommant Soluris, Délégué à la Protection des
Données de la collectivité est accepté.
u Le contrat de renouvellement du logiciel
u

Durant l’été 2018 : gros travaux pour les écoles
Pole scolaire de la Seudre et pôle enfance :
- Finalisation des travaux de sécurisation des accès
Travaux à venir pour fin 2018 :
- Fin de la réhabilitation des chenaux de l’école
la Seudre
- Remaniement de la toiture de l’école La Taillée

Ecoles maternelles de Gambetta et de la Taillée :
- Gros entretien des structures de jeu
Ecole maternelle Gambetta :
- Travaux de réhabilitation du local restauration et le hall d’entrée
(1ère tranche 2018) :
- Création de parois coupe-feu et renforcement du plancher pour
l’utilisation de l’étage

n

Principales décisions de la séance du 30 août 2018

SERVICES

Le projet d’implantation d’un relais mobile
et de contrat de bail avec la société Orange à
proximité du boulodrome est accepté.
u Les contrats avec la société SOLINET sont
acceptés pour le nettoyage et l’entretien de :
- L’office de tourisme
- Le marché couvert
u Le Conseil Municipal informe :
- de la mise en place d’un groupement
d’achat de gaz naturel pour lequel Eni Gaz
& Power France SA a été retenu pour 3 ans à
compter du 1er juillet 2018.
- D’un avenant au contrat passé avec la
société Dupré pour la maintenance des trois
centrales de traitement d’air du Château.
u

AFFAIRES SCOLAIRES

u Le Conseil Municipal informe :

- Pour la sécurisation des écoles maternelles
et élémentaire : du choix de l’entreprise
Ciitélécom pour la mise en place d’une
solution d’appel d’alerte à la population
multimédia en web hébergé.
- Pour le restaurant scolaire du choix de
l’établissement Erco pour l’achat d’une
sauteuse basculante multifonction et d’un
batteur mélangeur.

u Le procès-verbal de mise à disposition des ZAE

« la Croix du Bourdon » et « Pré du Canal » avec la
CARA est approuvé.
TRAVAUX

u Il est décidé de retenir

- l’entreprise KASO de Lusignan pour la
fourniture et pose d’un terrain multisports.
- PVC collectivités d’Echiré pour la fourniture
et pose de jeux pour enfants.
- l’entreprise SCOTPA du Gond Pontouvre
pour les travaux de voirie communale 2018
– Lot 3 « Chantiers de bétons bétumineux
coulés à froid ».
u Il est décidé le transfert au SDEER de la
compétence optionnelle « infrastructure de
recharge de véhicules électriques » pour la mise
en place d’un service comprenant la création,

l’entretien et l’exploitation de ces infrastructures.
u L’offre du SDEER pour le remplacement d’un
luminaire au stade de la Lande est acceptée.
u Il est pris acte de l’implantation d’une bâche
de protection incendie de 30m3 au lieu-dit
Vertin.

L’offre du SDEER est acceptée pour le
remplacement d’un luminaire, la commande
au poste St Exupéry et le remboursement de la
totalité après travaux.
u

musique et de danse à la rentrée 2018 sont
adoptés.
PERSONNEL

CULTURE

FINANCE

u

u

L’école de musique est nommée « Ecole
Municipale de Musique et de Danse de Saujon »
et la modification du règlement intérieur est
acceptée.
u Les tarifs des cours de l’école municipale de
4

- La prestation du spectacle des écoles du
18 décembre 2018 à la compagnie « Le
soleil dans la nuit ».
- La prestation du spectacle des écoles du
20 décembre 2018 à l’association « LéZrts
vivants ».
u 2018 est accepté.
IMMOBILIER

Un avis favorable est émis sur les résultats
des opérations réalisées sur les logements
locatifs sociaux « Le Logis de la Lande, l’Hôpitau,
le marché et Val de Seudre » par la SEMIS et
quitus lui est donné.

TOURISME

Le Conseil Municipal informe que par décret
du 24 août 2018, la ville a obtenu le classement
en « station classée de tourisme ».

Il est demandé au représentant de l’Etat le
transfert au profit de la commune des parcelles
AV 193 et 195 de la section de commune
(quéreux de Toutlifaut).

u

u Décision est prise de confier :

u

u La modification du règlement du temps de
travail sur les modalités de repos et de pause,
qui porte la durée minimale de la pause
méridienne à 30 minutes est acceptée.
u Le Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel pour les agents de
la commune est instauré.

IMMOBILIER

ANIMATION

u

TRAVAUX

Principales décisions de la séance du 11 juillet 2018

INTERCOMMUNALITE

 Agrandissement du « petit passage historique »
hall d’entrée/couloir des classesEcole maternelle Gambetta

INFO MUNICIPALE

I N F O M U N I C I PA L E

Acte est pris de la réalisation d’un emprunt
pour les travaux de voirie 2018 auprès
du Crédit Agricole de Charente-Maritime
Deux-Sèvres d’un montant de 300 000€.

n

Nouveaux arrivants et réunion publique

Vous vous êtes récemment installés dans notre ville et inscrits
en tant que nouveaux arrivants à la mairie.
À ce titre, l'équipe municipale, élus et agents, seront heureux
de vous accueillir à la Salicorne le mercredi 5 décembre à
18h, afin de vous souhaiter la bienvenue et vous présenter les
principales infrastructures de votre commune, avec tout ce qui
peut faciliter votre bien vivre à Saujon. Cet échange convivial se
poursuivra autour d'un verre de l'amitié.
S'en suivra à 20h30, la Réunion Publique annuelle, destinée
à tous les Saujonnais, fraîchement arrivés ou résidents de longue
date. Il vous y sera présenté le bilan des réalisations de l'année
et ce sera l'occasion pour vous d'exprimer vos remarques ou vos
interrogations.
Nous vous attendons très nombreux !

 Accueil des nouveaux arrivants

5

VIE MUNICIPALE

V I E M U N I C I PA L E
n

Saujon, classée « station de tourisme »

n

Au terme de la procédure de renouvellement de classement, la Ville de Saujon vient d'obtenir
son classement en « station classée de tourisme » par décret en date du 24 août 2018.

Un enfant du pays présente son premier long métrage à Saujon
y tenant à la fois les rôles d'acteur et réalisateur. Julie a alors
soumis l'idée à l'équipe municipale et bénévole en charge de
l'activité cinéma à Saujon, de projeter : « Du Soleil dans mes yeux »
à la Salicorne, sous couvert du Centre Régional de Promotion
du Cinéma en Poitou-Charentes (CRPC), déjà en contrat avec la
commune.

À l'orée de l'été, les saujonnais ont eu la chance et l'honneur
de recevoir Nicolas Giraud, acteur et réalisateur, de retour
sur la terre de son enfance pour présenter son premier long
métrage tourné à La Rochelle : « Du Soleil Dans Mes Yeux »,
adapté du roman « L’impureté d’Irène » de Philippe Mezescaze.
C'est Julie Tourneur, saujonnaise, qui par le biais de la grandmère de l'artiste, a découvert le parcours cinématographique
de Nicolas Giraud, étoffé auprès de grands noms, tels que Luc
Besson ou Patrice Leconte.
Nicolas venait d'achever le tournage de son premier long métrage,

Une belle soirée-rencontre a donc été organisée au cours de
laquelle, près de 300 spectateurs ont pu découvrir le film de
Nicolas Giraud et échanger avec lui en toute convivialité.

 La Gaston Balade

Un label de qualité
Le classement en station classée est attribué
pour une durée de 12 ans aux communes
touristiques ayant développé une offre
qualifiée pour en faire une destination
d'excellence, avec un accueil de qualité. Saujon
est aujourd'hui récompensée des efforts
menés depuis plusieurs années déjà et rejoint
le cercle très fermé des villes qui bénéficient de
cette labellisation.

 Les organisateurs de la soirée avec le réalisateur

n

Une reconnaissance institutionnelle
Le décret du 24 août 2018 accorde à la
commune de Saujon le statut de station de
tourisme. Ce classement intervient dans la
continuité de l'obtention du label Marque
Qualité Tourisme™ et du classement depuis
le 2 octobre 2017 en catégorie I de l'Office de
Tourisme Communautaire Destination Royan
Atlantique.
 Du côté du Port de Ribérou

Saujon, dynamisme et équilibre
La commune a mis en valeur l'ensemble des ressources de
son territoire et développé des actions structurantes, avec
l'ensemble des partenaires institutionnels et privés. Elle offre
des hébergements touristiques variés, s'attache à valoriser
son patrimoine et ses traditions, propose des animations
culturelles et sportives, entretient et aménage ses espaces

publics afin d'améliorer la qualité du cadre de vie.
Des efforts sont effectués sur l'information, la qualité des
équipements, le maintien du commerce de proximité,
l'implantation de structures de soins, et bien d'autres domaines
liés à l'urbanisme, la sécurité, l'hygiène et même à la circulation.
6

Réseau d'assainissement collectif

La Communauté d'Agglomération de Royan Atlantique (CARA)
a engagé des travaux sur la commune pour la réhabilitation de
canalisations sur le réseau d'assainissement collectif.
Les secteurs concernés se situent sous la RN 150 de plusieurs
voies : Route des Écluses, Rue de l'Ilate, Voie des Érables jusqu'à
la Rue du 11 novembre, la Voie du Bertus et la Rue Pasteur.
Les objectifs recherchés sur cette opération sont la restructuration
mécanique et l'étanchéification des ouvrages.
Compte tenu qu'il est impossible de réaliser une tranchée sous
l'emprise de la RN 150, la solution retenue a été le chemisage de
la canalisation.
Cette technique particulière consiste à mettre en place à l'intérieur
de la canalisation existante une gaine en fibre de verre préimprégnée de résine polyester et de polymériser par rayonnement
ultra-violet. Elle permet de remettre à neuf une canalisation
vétuste et de pérenniser les installations.

 Remise en état du réseau d'assainissement

7

VIE MUNICIPALE

V I E M U N I C I PA L E
n

La Fête des voisins

n

Des pinceaux sur les murs de l'école

 Le Breuil

volonté, leur proposant de nous retrouver le lendemain à l’heure
du café, si toutefois leur proposition tenait jusque là. Comme
convenu, mes nouveaux voisins se sont présentés le lendemain
matin, ce qui nous a donné à mon épouse et moi-même, le
bonheur d’être installés chez nous en une journée ».

 La Ménagerie

Au cours de la dernière édition, nous avons eu le plaisir d’accueillir
quatre nouvelles fêtes de voisins. Pour anticiper la question que
l’on se pose chaque année, nous avons la fierté de compter 16
fêtes de voisins, ce qui représente environ 450 convives.
Au moment de nos visites, les organisateurs de ces manifestations
ont fait part de leur satisfaction à se retrouver en toute simplicité,
en relatant pour certains, l’accueil réservé aux nouveaux voisins.
Je vous livre, en primeur, une anecdote particulièrement
émouvante : celle de ce couple qui nous a confié ce moment
privilégié lors de son arrivée à Saujon, Impasse de la Ménagerie :
« Nous sommes arrivés à Saujon un jour de septembre dernier
vers 19 heures, avec un camion chargé de nos affaires personnelles.
C’est alors que trois gaillards sont venus tout naturellement vers
nous, demandant si nous souhaitions de l’aide et proposant, en
toute simplicité, de vider le contenu de notre camion. Je ne suis
plus très jeune et j’ai décliné sur le moment leur offre de bonne

 La fresque de l'école

contour de chaque dessin. Les élèves ont ensuite pu laisser libre
cours à leur imagination, en apposant de belles couleurs à l'aide
de pinceaux, rouleaux et bombes, découvrant ainsi les techniques
du dessin et de la peinture en s'amusant. Grâce à ce beau moment
d'apprentissage et de partage, un long ruban de magie s'est
définitivement installé sur le mur du préau, ravissant les yeux de
chacun !

Dans le cadre des derniers Temps d'Apprentissage Périscolaires
de mars à juillet 2018, les animateurs de l'école élémentaire La
Seudre ont fait appel à l'artiste peintre Julie Galiay, pour réaliser
avec les enfants de plusieurs classes, une gigantesque fresque qui
habillerait le mur d'un des préaux : au total environ 16 mètres de
long. Les enfants ont choisi d'évoluer dans un univers féerique et
marin. Accompagnant leur souhait, Julie les a aidés à définir le
 Les Lavandes

Nous ne comptons plus les remerciements. La Fête des Voisins
a permis à un grand nombre d’entre vous de faire connaissance
ou de mieux se connaître, de s’apprécier et de vivre une véritable
dynamique d’entraide face aux nombreux tracas du quotidien.
Nous avons aussi constaté que certains ont élargi les limites
de leur lotissement vers l’extérieur en accueillant les voisins
« d’à coté ». Nous vous en sommes reconnaissantes, rien n’est plus
appréciable qu’une main tendue, valeur incontournable de la
Fête des Voisins…

n

Takaosé... la solidarité !

L'atelier d'insertion sociale Takaosé, créé par le Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) de Saujon, a entamé
sa rentrée avec un nouveau projet solidaire : il y a presque
3 ans, les bénéficiaires avaient déjà aidé Sandrine malvoyante
et sa guide Odile, à remplir plusieurs valises de fournitures
scolaires, destinées aux écoles de petits villages du Sénégal,
contribuant ainsi efficacement aux préparatifs du voyage des
deux « Sénégazelles ».
Cette fois, sous l'égide de Marly Rabouté, la coordinatrice
de l'atelier, les bonnes volontés travaillent assidûment pour
tricoter des couvertures, destinées à la nurserie du dispensaire
de Simal, petit village de la région du Sine Saloum.

 Pervenche

 Les Érables

Merci enfin pour votre accueil ainsi que pour les reportages
photographiques que vous nous avez permis de réaliser. Nous
comptons sur vous l’année prochaine !
8

Sandrine, qui prépare un second voyage avec la « Solirando »
pour début novembre, afin d'aller distribuer des manuels
scolaires dans les écoles de ce même endroit du Sénégal, se
chargera d'acheminer ces jolies couvertures jusqu'à bon port !
Merci à toutes les personnes de l'atelier Takaosé qui une fois
encore, s'impliquent dans l'aide à l'amélioration du bien-être
et de l'éducation des enfants.
9

 Les tricoteuses à l'ouvrage

D EUSNÉI CIOPLAELSE & J E U N E S S E
VIE M

n

Les dépôts sauvages de déchets fleurissent à l’entrée de la déchetterie communautaire

ENVIRONNEMENT

n

La tonte différenciée, créatrice d’ilots de biodiversité

Les sept déchetteries communautaires de Royan, Saujon,
La Tremblade, Chaillevette, Arces-sur-Gironde, Grézac et
Brie-sous-Mortagne ont été fermées tous les samedis cet été,
du 21 juillet au 18 août inclus.
Cette fermeture temporaire résulte de l’application de l’arrêté
interministériel du 2 mars 2015, interdisant la circulation des
véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de
poids total durant cinq samedis en période estivale.

 Actes d'incivilité insoutenables

hors période d’ouverture, devant le portail, divers déchets.
Des frigos, des meubles, des ordures ménagères ou du bois,
sont entassés les uns sur les autres, à l’entrée de la déchetterie
communautaire.
C’est un fléau, c’est intolérable. Ce sont des actes d'incivilités
inadmissibles !
Une prise de conscience est urgente. Aussi nous faisons appel à
votre civisme afin de respecter les horaires d’ouverture et fermeture
de la déchetterie. Elles ne peuvent pas être ouvertes 24h/24. Les
amplitudes horaires sont étudiées pour être suffisamment larges !
Afin de limiter la gêne occasionnée pour les particuliers, les sept
déchetteries communautaires sont restées exceptionnellement
ouvertes cinq jours par semaine, du lundi 16 juillet au vendredi
17 août (fermeture les week-ends).
Tout dépôt sauvage de déchets est formellement interdit et
passible d'une amende de 5e catégorie, allant de 1500 € à 3000 €
selon l'article R635-8 du code pénal.
Renseignements complémentaires auprès du service
déchèteries de la CARA, au 05 46 39 64 63
service-decheteries@agglo-royan.fr.

 Dépôts sauvages en bord de route

L’activité en déchetterie nécessite une trentaine d’évacuations
le samedi, dont seulement six peuvent être effectuées avant ou
après la période d’interdiction.
Une demande de dérogation ayant été rejetée le 27 juin 2018 par
les services préfectoraux, la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique s’est vue contrainte de procéder à la fermeture de ses
déchetteries ouvertes aux particuliers, les cinq samedis prévus par
la réglementation, car elle se trouve dans l’impossibilité matérielle
d’y effectuer l’évacuation de 80% des bennes.
C’est interdit !
Il en résulte que des usagers indélicats déposent sauvagement,

 La tonte diffénciée

La collectivité entretient près de 60 hectares d’espaces verts, de
prairies et de milieux ouverts. Plus de 30 hectares sont tondus
régulièrement. Sur ces espaces tondus, des ilots seulement
fauchés 2 à 3 fois par an, dessinent des cheminements.
Cette pratique différencie les usages, cheminements et parcelles
tondues conservent leur vocation récréative. On peut s’y réunir,
s’y étendre, y flâner… Autre vocation, ces ilôts non tondus tout
en dessinant l’espace présentent également une grande valeur
écologique.
Constitués de prairies naturelles ou semi naturelles redevenues
« sauvages » souvent perçus négativement, considérés comme
abandonnés et qualifié de friches, ils ont un intérêt biologique
important. Ils peuvent atteindre une diversité végétale proche de 30
espèces par m2, dont des espèces patrimoniales comme les orchidées.
Cette diversité végétale, riche en pollen et nectar favorise de
nombreux insectes et oiseaux qui les consomment ainsi que les
graines. A l’heure où les abeilles et la biodiversité se trouvent
menacés ou en nette régression dans les milieux ouverts agricoles
consommateurs de pesticides, les espaces verts urbains s’y
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 La tonte diffénciée

substituent, devenant refuge pour la flore et la petite faune.
De plus, la tonte différenciée diminue sensiblement la surface
tondue et permet des économies de gestion, temps de tonte,
diminution de la consommation de carburant.

Jean-Marc Boisseau, 27 ans au service de Saujon
Horticulture, production en serre, travaux paysagers, botanique,
préservation des espaces naturels, création de massifs, entretien
et valorisation du cadre de vie… Aussi à l’aise au bureau que sur
le terrain, à l’écoute des administrés et de ses collègues, il mène
des actions en partenariat avec les associations et les écoles,
conseille les élus, soutient les initiatives locales et s’investit dans
la formation des jeunes.
On retiendra aussi ses engagements en faveur de
l’environnement, puisqu’il a accompagné très tôt la commune
vers le zéro pesticide et les labellisations. La collectivité lui
souhaite beaucoup de succès pour la suite.

Cet automne, une page va se tourner au sein du service
Environnement et cadre de vie de la ville. Jean-Marc Boisseau,
arrivé le 1er décembre 1991, vient de quitter la commune de
Saujon pour rejoindre celle de Saint Lary-Soulan. Il a commencé
en tant qu’agent d’entretien, avant de progresser régulièrement
jusqu’au poste d’agent de maîtrise principal qu’on connaît
aujourd’hui. Dès le début des années 2000, Jean-Marc Boisseau
va prendre la responsabilité d’un service Espaces verts.
Avec l’aventure de la manifestation "le Port des Fleurs", ce sont
des générations de petits Saujonnais qui ont été sensibilisés
à la préservation de l’environnement et de la biodiversité.
 Les débris jonchent le sol

10

11

I N S TA N TA N É S

I N S TA N TA N É S
BOÎTE A LIVRES

Un carrelet du "livre service" sur l’esplanade du port

FÊTE DE LA MUSIQUE

PIANO DU LAC

CŒUR DE VILLE

Ambiance familiale dans le
quartier de la Gare

Récital de piano flottant et
improvisation au fil de l’eau

La place du Général de Gaulle, embellie et apaisée

FETE DE LA MUSIQUE

Histoire et invitation au voyage à Ribérou

VIOLON SUR LA VILLE

GASTON BALADE

1 000 spectateurs
de la rêverie végétale

Promenade culturelle en bord de Seudre

CLASSIQUE

Répétition publique de l’orchestre
du Violon sur le Sable

SAPEURS-POMPIERS

JEUDIS MUSICAUX

Hommage solennel lors du 14 juillet

Quatuor d’exception autour de Philippe Jaroussky

SAISON MUSICALE

Quand l’orgue s’accorde avec d’autres sonorités

SEMAINE AMÉRICAINE

Musique d’harmonie à la gare touristique
12

MERCREDIS SAUJONNAIS

Au rendez-vous des musiques actuelles

RÉVÉLATIONS MUSICALES

Tournée de concert en pays Royannais
13
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COMMERCE

SPECTACLE VIVANT

Retour des marchés nocturnes avec spectacle vivant

Humour et énigmes avec bois ta lettre

RÉVÉLATIONS MUSICALES

Reggae et nautisme à la Lande

CINÉMA

À la découverte des aventures de Gru et de ses Minions

JEUNE PUBLIC

Spectacles interactifs et colorés au château

NUIT DES ÉTOILES

Observation nocturne,
la tête dans les étoiles

FOLKLORE

Danses et musiques de nos régions à la mi-août

MUSIQUE

En 2019, on fêtera les 40 ans
de création de l’orgue

MANÈGE

Nouveauté 2018, du bonheur
pour les plus petits

FESTIVITÉS

Spectacle pyromusical
pour petits et grands

MUSIQUES ACTUELLES

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

Mélodies d’ici et d’ailleurs avec Pas vu Pas pris

La fanzone de Saujon lors de la finale
14

NEO GUINGUETTE

Pique-nique et soirée festive en bord de Seudre
15

COMMERÇANTS DE SAUJON

DOSSIER SPÉCIAL

 De gauche à droite : Studio Robinet, Patisserie Blandineau, Avelis Connect, Couleurs d’ici, GB informatique, Krys,Emy’liss,Boucherie du centre, Art Rénov,Société générale, Optic 2000, Didier coiffure, Le Bonnet en folie, Au coin fleuri, Carbatines et escarpins,
MC esthétique, Bruno fleuriste,Mme Filoche.
Pizza du Chef, Patisserie Blandineau, Sermo, Saujon collection, Cave Cochain, L’épicerie chez Simonne, Pompes funèbres Renaud-Belot, Boucherie Perdriaud, Boucherie du centre, Garage Nexon, Optic 2000, Au port’ bonheur, Rouge passion, Natalin,
Passion du meuble, Mme Barbes, Mutuelles de Poitiers, Bijouterie Topaze, Antiquités Bacon, @ cig.

COMMERÇANTS ET ARTISANS DE LA VILLE
L'association perdure pour 2018. Sur environ 115 commerces de cœur de ville nous sommes 69 adhérents.

Cette année, l'association se concentre surtout sur notre
cohésion sociale.
Le contexte économique ne nous aidant pas, beaucoup de
commerçants s'isolent et c'est pour cela que l'on veut les fédérer
afin de rompre l'isolement et réaliser des projets en commun
plus facilement.
Nous mettons aussi en place une communication régulière
avec la Mairie au travers des différents pôles (évènementiel,
réglementaire...) afin de répondre aux demandes de chacun
dans les plus brefs délais.
La chance que nous avons à Saujon, c'est d'avoir des commerces
indépendants et très variés où chaque commerçant vous propose
une multitude d’article accompagnés de conseils et de différents
services.

Une identité visuelle
Afin de nous identifier, chacun a un autocollant sur
sa vitrine comme ci-contre.

Que vous soyez commerçant ou client n'hésitez pas à nous
contacter, nous sommes à votre écoute :

Pour suivre les actualités de chacun, n'hésitez pas à vous abonner
à notre page Facebook : association des commerçants de Saujon.

Secrétaire
Trésorière
Présidente
Faure Frédérique Fauconnet Christelle
Boisnard Emilie
Fleuriste Rouge Passion Garage Renault Fleuriste Au coin fleuri
0546028145
0546022359
0546237042

Les commerçants et artisans absents sur les photos : Quat’pattes, Allianz, Les Thermes, Cordonnerie saujonnaise,
Pressing Blanc Bleu, Cybellia, Le Thermalia, Orpi, Le Commerce, Version privée, Vintage, Carnot primeur, MJ cosmétics,
Patisserie Dourlhès, Les trésors d’Aphrodite, Une Poule sur un mur, Le petit fournil, Maison de la presse, Café du port, ASF 17,
Café de la gare, Le Club,Imprimerie Lagarde, Au fil de l’o et l’Atelier gourmand.
 De gauche à droite : Le Café de Paris, L’ardoise, Sucré Salé, Le joli dressing.
Les créas d’Emma, Evazion coiffure, Humadom, L’Ardoise, Espace coiffure, Art et minéraux.
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VIE DES ÉCOLES & JEUNESSE
n

Ecole la Seudre : une ouverture de classe

n

n

 Préparation à l'ouverture de la classe

Ecole Maternelle Gambetta
Des travaux de sécurisation, mise aux normes et embellissements
ont eu lieu dans l’école durant l’été, notamment dans les parties
communes et le restaurant scolaire.

La rentrée 2018-2019 est l’occasion d’accueillir une nouvelle
directrice, Aurélie Manusset, qui arrive de Breuillet. Nous lui
souhaitons la bienvenue. Mmes Pizzo et Lemaitre conservent
leur poste d’enseignante dans l’école. Le reste de l’équipe
pédagogique, notamment les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles) ne change pas.

L’année scolaire débute avec un projet pédagogique autour du
sculpteur ALBEN avec la visite de l’exposition de son travail à la
Maison des Douaniers à Saint-Palais, point de départ de grands
projets pour le premier trimestre.

Les effectifs de rentrée sont les suivants :
- Petite Section : 22 élèves.
- Moyenne Section : 22 élèves.
- Grande Section : 31 élèves.

n

Les Sentiers des Arts à Saujon

Pour cette 6e édition, les Sentiers des Arts, organisé chaque année entre septembre et novembre
par la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, s’attarde sur la thématique du cinéma.
Land art et 7e art se confondent cette année dans les gares du territoire. Parmi les 11 destinations
choisies, une halte est proposée à la gare du Train des Mouettes à Saujon.
Œuvre d’envergure proposée par Vaya Politi, Plans rapprochés sur exils est un story-board géant
à la manière d’un livre ouvert qui met en exergue deux portraits d’exil pour souligner la question
de la migration.
A découvrir, Gare du Train des Mouettes, jusqu’au 4 novembre.

La rentrée 2018/2019 a été marquée par l’ouverture d’une classe
de CE1/CE2. « Cette ouverture de classe, c’est le résultat d’un travail
avec la mairie, les enseignants, l’inspection de circonscription et la
fédération des parents d’élèves. Merci à vous de votre mobilisation »,
confirme Emmanuelle Tantin, la directrice de l’école élémentaire.
L’établissement compte désormais 13 classes, avec des
conditions d’accueil améliorées de manière significative pour
les CE1 et les CE2, mais aussi pour les CP, avec trois enseignants
pour deux classes. Dès l’annonce de l’ouverture, mardi
4 septembre, une équipe des services techniques municipaux a
aussitôt été mobilisée pour aménager la nouvelle salle de classe,
tandis que l’équipe enseignante s’occupait du transfert de la
bibliothèque vers la salle informatique.

n
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Retour de restauration…
le temps de la collection.
A la fin du mois d’août, Aurélie
Allavoine et David Pacaud
(l'atelier R.O.A) ont rapporté
les œuvres qui leur avaient été
confiées : une toile datant de
1905, « Le Château de SaintJean-d’Angle » ainsi que les «
Ruines à Carthage » de 1935
ont donc regagné l’Hôtel de
ville, toutes en lumières et
en contrastes. Le public peut
désormais les admirer après
quelques mois d’absence à
l'occasion des visites proposées
par la ville.

Depuis 3 ans, les tableaux de Gaston Balande sont confiés à des
restaurateurs pour retrouver un nouvel éclat.
L’atelier R.O.A (Restauration d’Oeuvres d’Art) de Rochefort a été
sollicité pour la seconde fois et s’est vu confier deux toiles de la
collection municipale.
Gaston Balande et son fils, André Delauzières avaient en
effet des techniques de peinture qui ne supportent pas
toujours le passage du temps ou les aléas de température
et d’humidité. Balande est de ces artistes que l’on qualifiait
« d’économe », recyclant vieux draps, sacs tissés, ou montant ses
propres châssis, selon un talent qui lui était propre. Ces usages-ci
provoquent des difficultés de conservation de nos jours : le manque
d’adhérence de la peinture à la toile induit un décollement, les
touches de peinture avec beaucoup de matière peuvent montrer des
signes de craquellement et de cloques. C’est pourquoi, la commune
de Saujon fait appel à un atelier de restauration afin de consolider et
reprendre ces faiblesses et ainsi assurer la bonne conservation dans

Mini-Plumes

Parce-que la convivialité est de mise à la crèche !

de chocolats, vide grenier, gestion de la buvette du 14 juillet à
l’Aire de la Lande, etc.

Les familles qui adhèrent à notre association se mobilisent tout
au long de l’année pour organiser des animations, entre autres :
concours de belote, tombolas, ventes de bulbes, de calendriers et

Tous les ans, nous consacrons notre énergie à préserver les 20
places d’accueil collectif des 0-3 ans à Saujon. Ces animations,
outre le fait de renforcer la convivialité entre les familles,
permettent à notre structure de subsister et d’offrir un accueil de
qualité aux tout-petits.
A noter dans vos agendas : en partenariat avec le Country Danse
Club de Saujon, une soirée country avec vente de gâteaux aura lieu
le 13 octobre à la salle des fêtes de Nieulle-sur-Seudre. Danseurs
ou simples spectateurs, nous vous y attendons nombreux !!!
Retrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook Mini
plumes !

 Crêche Mini-Plumes

 Exemple “Après“. Rue à Sfax - DELAUZIERES

 Exemple “Avant“. Rue à Sfax - DELAUZIERES
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 Retour d'un tableau à l'Hôtel de Ville
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Médiathèque Émile Gaboriau

La médiathèque, propose depuis le début d'année un nouveau service, « le portage de
livres à domicile ». Deux bénévoles de l'association Lire Ensemble, apportent toutes les
trois semaines des livres chez les lecteurs, en tenant compte de leurs goûts de lecture... Les
premiers bénéficiaires sont ravis de ce système.
Pour une rentrée en douceur…
En septembre, une exposition de photographies « Portraits
choisis » de Jean-Pierre Van Den Eynde.
« Un portrait, cela commence toujours par une rencontre, brève
mais ultra créative, et chaque fois différente avec une personne
dont je m'applique à mettre en lumière le regard.
Ma vocation de portraitiste
s'est déclarée lors de mon
premier croquis aux BeauxArts de Bruxelles ; j'avais
dessiné un œil, puis l'autre,
et tout le reste est venu
s'articuler autour de ce regard.
Par la suite je me suis formé
en Italie pour débuter une
activité de sculpteur. J’avais
eu recours à la photographie,

comme on l’utilisait le plus
souvent dans la sculpture :
pour les clichés des œuvres,
les photos des modèles avant
modelage…
Petit à petit, cette pratique
s’est imposée comme un
« art » à part entière, avec le
même souci de composition,
de jeux avec la lumière que  Style aquarelle
dans mes portraits sculptés. Avec l’arrivée, au début du siècle, de la
« révolution » numérique dans l’univers de la photo, le cliché est
devenu image. C’est-à-dire qu’il pouvait désormais être réécrit sous
forme de dessin, peinture, etc. »
Les visiteurs ont pu découvrir le travail artistique sur l’image
réalisé par le photographe. Certains ont échangé avec lui autour
des différentes techniques et styles de portraits qu’il propose.

 Style croquis

A ne pas manquer…

que je m'épanouis dans l'urban sketching qui consiste à croquer
des instants du quotidien directement dans la rue, au milieu des
passants, sur une place comme à la terrasse d'un café. Je me suis
lancée dans l'aquarelle en autodidacte avec un objectif en tête :
pratiquer pour progresser. De formation scientifique orientée
vers la géographie du littoral, j'ai toujours été attirée par la mer,
les milieux côtiers et les vieux gréements. Naturellement, je suis
devenue bénévole puis gabier volontaire sur la frégate L'Hermione.
Ma sensibilité pour les espaces aquatiques trouve sa place dans la
thématique 2018 de la médiathèque : l'eau et le bien-être. L'élément
« eau » et la peinture ont en commun de favoriser la réflexion et la
concentration. »
L’artiste vous proposera des croquis urbains de Saujon, ses
lacs, son port mais également des peintures illustrant des
voiliers, des fontaines, vous faisant voyager notamment
le long des berges de la Seudre. Découvrez aussi son 2e
prix du Concours de dessin de l'Association PEGAZH à
Angers sur le thème« Lumières sur les zones humides » dans le
cadre des Journées Mondiales des Zones Humides en février 2018.

Une exposition d'aquarelles « Au filde l'eau » réalisées par Alizée
Chabin du 2 octobre au 3 novembre.
« Bretonne par mes racines sud-finistériennes, je me découvre une
passion pour la Charente Maritime en 2016. C'est à cette période

PA R O L E A U X É L U S
n

L'opposition prend la parole

n

Que de bruit, de menaces à vouloir couper la commune en trois
Dans le dernier magazine nous vous annoncions des
animations dynamiques, chatoyantes, vitaminées, gaies,
parties ! M. le Préfet constatant que depuis la promulgation
éclectiques, pour tous les goûts, pour tous les âges, et favorisant
de la loi SRU en 2000, sur plus de 1000 logements construits
les échanges intergénérationnels. Force est de constater que le
depuis cette date seulement quelques dizaines de
défi a été relevé haut la main. Pour preuve l’affluence du public
logements sociaux ont été réalisés prononce une amende
lors
des manifestations de la saison estivale.
annuelle de 229 000€ ? Malgré les interventions « à haut
niveau », M. le Préfet (qualifié de courtois) a confirmé la
Le souhait de développer le bien vivre ensemble n’est pas nouveau.
punition pour les trois ans à venir. Cela n’empêche pas
Pour le mettre encore plus en avant, depuis quelques mois,
M. le Maire dans un grand élan d’optimisme de dire
une équipe constituée de bénévoles, d’agents et d’élus travaille
qu’elle pourrait être révisée à l’issue de cette période de
d’arrache pieds pour proposer des manifestations où les diverses
3 ans si la commune fait les efforts nécessaires (à noter
générations se croisent, échangent et communiquent. La veillée
l’utilisation du conditionnel).
de Noël a été la première manifestation de ce type, s’en est suivi
Nous espérons que M. le Maire nous rassurera
la chasse aux œufs à Pâques. Une date était prévue pour l’été, mais,
rapidement sur le plan qu’il envisage pour sortir la
l’effet Coupe du Monde aidant, ce sont 2 animations d’envergures qui
commune de cette ornière.
ont été organisées.
Pour mémoire, la totalité de cette somme représente
le montant des réparations du pont de la Rue de
Campet dont un pilier menace de s’effondrer.
(Question déjà évoquée par l’opposition en Conseil
Municipal, et restée sans réponse).
Autre affaire du même acabit : le « Padel ».
Ce dernier devait être opérationnel pour
cette saison estivale, mais rien à l’horizon ?
L’assise du terrain à peine achevée, un arrêté de
M. le Préfet interdit la suite de la construction,
pour non-conformité à la loi concernant la
bande des 100 m, malgré un avis défavorable
de la CARA. Encore une somme importante
jetée par la fenêtre, d’autant que le nouveau
projet, s’il est accepté, nécessitera d’autres
aménagements plus coûteux. Voilà de quoi
méditer.

Wladimyr Genyk

wladimyr.genyk@gmail.com

Lorsque l’équipe de France de football a été qualifiée pour la finale de la
Coupe du Monde, la « team » saujonnaise s’est mobilisée pour organiser
une « fan zone » dans l’enceinte du parc du Château. Ce sont près de
1400 saujonnais, estivants, habitants des communes alentours, qui
sont venus voir le match ce 15 juillet. Nul doute que, dans 20 ans, les
participants se rappelleront de l’endroit où ils se trouvaient lors de la
victoire de l’équipe de France en 2018. Cette manifestation a permis aux
gens de partager un moment intense, mais il a aussi fait découvrir ou
redécouvrir notre ville.
Le deuxième temps forts de la saison a été la soirée guinguette, qui s’est
déroulée le 18 août sur la Taillée Verte. L’orchestre avait été choisi en fonction
de l’ambiance que nous voulions insuffler. Pour compléter le tableau, nappes
Vichy, fanions, lampions et vues anciennes de Saujon avaient été installés
et des canotiers aux couleurs de la ville ont été distribués. Ce sont près de
500 personnes qui sont venues pique-niquer, danser, échanger et faire la fête.
De l’avis de tous, ce fut une soirée très réussie dont chacun gardera un très bon
souvenir.

L’équipe de bénévoles s’est déjà remise au travail pour faire le bilan de l’été et
préparer les animations à venir, dont la prochaine est la veillée de Noël…
Rendez-vous le samedi 22 décembre le long de la Seudre.

Céline Renouleau

Conseillère municipale déléguée à l'animation,
aux affaires commerciales, aux foires et marchés.

Sans oublier le café lecture du samedi 20 octobre à 16h00 à la médiathèque !
20

La majorité prend la parole
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AG E N DA D E S M A N I F E S TAT I O N S

A G E N D A D E S M A N I F E S TAT I O N S
Exposition "Au fil de l’eau"
Du 2 octobre au 3 novembre, médiathèque.
L’artiste Alizée Chabin exposera une
vingtaine d’aquarelles sur le thème de
l’eau. Elle proposera des croquis urbains
de Saujon, ses lacs, la Seudre, son port…
Mais aussi des peintures illustrant des
voiliers, des fontaines. Sa sensibilité pour les
espaces aquatiques trouve sa place dans la
thématique de l’eau et du bien-être. Artiste
présente le 15 octobre à partir de 15h et
samedi 20 octobre de 10h à 12h. Entrée
libre, aux horaires d’ouverture. (Voir page
20).
Contact. 05 46 02 94 71

Visites mensuelles de l’exposition
des peintures de Gaston Balande
Lundi 15 octobre, Hôtel de Ville
Lundi 19 novembre, Hôtel de Ville
Lundi 17 décembre, Hôtel de Ville
A 15h. Gratuit sur inscription.
Contact. 05 46 02 80 07
communication@mairie-saujon.fr
Deux séances de cinéma

Marche des 3 Roses contre le cancer

Lundi 29 octobre, la Salicorne.
"Hôtel Transylvanie 3" à 16h.
"Photo de famille" à 20h30.
Avec le Centre Régional de Promotion du
Cinéma. Entrées à 6 € (plein tarif), 4,50 €
(tarif réduit).
Billetterie dès 19h45. Infos sur www.saujon.fr
Histoires Halloween

Mercredi 31 octobre, parc du Château.
De 16h30 à 17h15. Gratuit.
Infos au 05 46 08 17 65 et www.saujon.fr.
Lucius Tourdesac et ses deux compères
sorcières maléfiques, Hestia Whisley et
Alicia Cauldwell, ont échoué au concours
d'entrée de l'école Poudlard ! Mais ils ont
plus d'un tour dans leurs sacs et souhaitent
créer une potion magique qui transformera
les princes charmants en crapauds ! Alors,
ils vont avoir besoin de l'aide des enfants
saujonnais pour retrouver l'ensemble
des ingrédients magiques permettant
la confection de la divine potion... En
échange, pour remercier les enfants de
leur participation, les trois sorciers leur
remettront des sucreries !

Créa et les Révélations Artistiques en Pays
Royannais. Gratuit.
Contact. 05 46 08 17 65 et www.saujon.fr.
Billetterie disponible à l’office de tourisme
de Saujon à partir du 22 octobre.
Miné par la solitude, un jeune prince désire
rencontrer une vraie princesse et parcourt
le monde sans trouver chaussure à son
pied. Il croise toutes sortes de princesses,
toutes plus maléfiques les unes que les
autres, et l’humeur du prince oscille entre
mélancolie sceptique et doute cartésien.
Cette pièce est une adaptation du célèbre
conte. Ecrite comme un quatuor, avec
thèmes et variations, elle se lit comme une
traversée des paysages d’Andersen, tout en
opérant un glissement grinçant par rapport
à l’univers des contes de fées.

Séance de cinéma

Théâtre "On ne badine pas avec l’amour"

Parcours hanté avec chasse aux bonbons

Lundi 5 novembre, la Salicorne.
"Un peuple et son Roi" à 20h30.
Avec le Centre Régional de Promotion du
Cinéma. Entrées à 6 € (plein tarif), 4,50 €
(tarif réduit).
Billetterie dès 19h45. Infos sur www.saujon.fr
Conférence “1918 : témoignage sur la
dernière année de la Grande Guerre“

Lundi 8 octobre, centre-ville
Lundi 12 novembre, centre-ville
Lundi 10 décembre, centre-ville
A partir de 9h.
Contact. 05 46 02 80 07

Concert de l’école municipale de musique
Samedi 1er décembre, la Salicorne.
A 18h. Entrée libre.
Contact. 05 46 02 80 07 et www.saujon.fr

Théâtre "La princesse au petit pois"

Foires mensuelles à la journée

Mercredi 31 octobre, médiathèque.
De 15h30 à 16h. A l’occasion de la fête
d’Halloween, venez frissonner en écoutant
des histoires à se faire peur… Pour les
oreilles des 4 à 8 ans.
Gratuit sur inscription au 05 46 02 94 71
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Samedi 24 novembre, la Salicorne.
A 14h31. Par la Compagnie « La Vie est
Ailleurs » d’après l’œuvre de Hans Christian
Andersen. En partenariat avec l’association

Marché de Noël artisanal et gourmand

Mardi 27 novembre, la Salicorne.
De 13h à 18h. Dédié aux porteurs de
projets et entrepreneurs du territoire.
www.agglo-royan.fr/entreprendre

Jeudi 8 novembre, la Salicorne.
A 18h. Par la Société d’Histoire et
d’Archéologie en Saintonge Maritime avec
la médiathèque Emile Gaboriau. Gratuit.
Dimanche 7 octobre, port du Ribérou.
Départs à 9h30 pour le circuit de 10, puis
à 10h30 pour les 5 km. Apéritif à l’arrivée.
Manifestation en faveur de la recherche
contre le cancer. Tarif de 10 €.

Réunion publique annuelle
au château. Le baron rêve d'unir Camille
et Perdican et il confie ce dessein à maître Mercredi 5 décembre, la Salicorne.
Blazius et à Bridaine, le curé du village.
A 20h30. Entrée libre
Enfant terrible du romantisme, Musset livre
un texte fort et virtuose dont la modernité
Foire mensuelle à la journée
saisit et éclaire bien des maux de notre
Lundi 10 décembre, centre-ville.
société contemporaine.
A partir de 9h. Entrée libre.
La journée de l’entrepreneur, les 10 ans Contact. 05 46 02 80 07

Dimanche 25 novembre, la Salicorne.
A 17h01. Par la Compagnie « La Vie est
Ailleurs » d’après l’œuvre d’Alfred de
Musset. En partenariat avec l’association
Créa et les Révélations Artistiques en Pays
Royannais. Gratuit.
Contact. 05 46 08 17 65 et www.saujon.fr
Billetterie disponible à l’office de tourisme
de Saujon à partir du 22 octobre.
Perdican, fils du baron et jeune bachelier
revient chez son père en compagnie de
son précepteur, maître Blazius. Sa cousine
Camille, accompagnée, elle de dame
Pluche, sa gouvernante, rentre également

Séance de cinéma

Lundi 10 décembre, salle Carnot.
De 9h à 17h30. Entrée libre.
Contact. 05 46 08 17 65 et www.saujon.fr
Exposition de peintures
Du mardi 11 décembre au vendredi
11 janvier 2019, médiathèque.
François-Régis Oberthür, artiste peinture
intuitif, expose ses créations. Entrée libre
aux horaires d’ouverture.
Contact. 05 46 02 94 71
Chants de Noël à l’Eglise

Lundi 3 décembre, la Salicorne.
A 20h30. Avec le Centre Régional de
Promotion du Cinéma. Entrées à 6 € (plein
tarif), 4,50 € (tarif réduit).
Billetterie dès 19h45. Infos sur www.saujon.fr

Mardi 11 décembre, Eglise St Jean Baptiste.
A 18h. Par la chorale franco-anglaise et
l’école municipale de musique. Gratuit.
Contact. 05 46 02 80 07

Accueil des nouveaux arrivants

En attendant Noël…
Veillée en bord de Seudre

Mercredi 5 décembre, la Salicorne.
A 18h.
Inscription au 05 46 02 80 07
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Samedi 22 décembre, taillée verte.
A 18h. Les bords de Seudre s’illuminent
pour les petits et grands à l’approche de
Noël. Gratuit.
Contact. 05 46 08 17 65 et www.saujon.fr

SERVICES
• CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

• OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE

ccas.mairie.saujon@wanadoo.fr

• DON DU SANG

22A, place du Général de Gaulle - 17600 Saujon
05 46 08 17 65 - www.royanatlantique.fr

Ouvert le lundi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de
14h à 17h. Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Tél : 05 46 02 66 56 - Fax : 05 46 06 82 63

- À la salle Richelieu
Collectes à Saujon de 8h à 12h30, salle Richelieu : jeudi 25 octobre et jeudi 27 décembre 2018.

• ESPACE EMPLOI FORMATION

Au C.C.A.S. pendant les horaires d’ouverture de celui-ci.
Tél : 05 46 02 66 56 - emploiformation@mairie-saujon.fr
Accueil, information.
- Rosana RODRIGUEZ
Pour la Mission Locale. Permanence le lundi et le jeudi de 14h30 à 16h30.
Pour les jeunes de 16 à 25 ans sur rendez-vous uniquement, au 05 46 06 96 16.

• SANTÉ

- Ambulance Delord: 05 46 02 84 43
- Laboratoire d’analyses : 05 46 02 41 10
- Clinique de Saint-Georges-de-Didonne : 05 46 05 07 94
- Imagerie médicale : 05 46 02 68 02
- Thermes : 05 46 23 50 15
- Pompiers : 18
- Gendarmerie : 17
- Hôpital de Royan : 05 46 39 52 52
- Clinique de Royan : 05 46 22 22 22
- Hôpital de Saintes : 05 46 95 15 15
- Pharmacie de garde : www.sosgardes.fr
En dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux, les appels sont pris en
charge par le 15.

• FINANCES

Le C.C.A.S. vous apporte l’information, le conseil et vous aide à constituer vos
dossiers de Microcrédit Social Universel et Régional.

• AIDES À DOMICILE C.C.A.S.

Un service prestataire d’Aide à Domicile à votre service depuis 1993, pour vous aider dans les actes essentiels de la vie ou vous rendre le quotidien plus facile. DEVIS
GRATUIT. 50 % de réduction d’impôt selon la législation en vigueur.
N° d’agrément qualité : SAP /261704431 délivré le 29/11/2016 par la DIRECCTE de
la Charente-Maritime.

• ENFANTS DISPARUS

Le numéro national d’urgence pour les enfants disparus est le 116 000.
Vous pourrez trouver toutes les informations utiles sur le site :
www.116000enfantsdisparus.fr ou sur le site service public.

• ASSISTANTES SOCIALES

• AUTRES PERMANENCES

- Michel DUCOURET
Conciliateur de justice. Permanences au C.C.A.S. le 1er jeudi du mois à 14h.
- Sandra LOCUSSOLLE
Déléguée C.P.A.M., uniquement sur rendez-vous le 2e jeudi du mois de 9h à 12h au
C.C.A.S. Tél : 36 46.
- Relais accueil petite enfance au Pôle Enfance :
Ces permanences ont pour objectif d’informer les parents et assistants maternels
sur les différents modes d’accueil et les démarche administratives (contrat, aides
CAF, PAJEMPLOI ... ).

- Régime Général
Permanences effectuées au C.C.A.S. les mardis toute la journée et les mercredis
après-midi, sur rendez-vous au 05 46 39 60 29.
- Nathalie BAYEUIL
Pour la C.A.R.S.A.T. Permanences effectuées au C.C.A.S, le mardi matin.
Sur rendez-vous au 05 46 84 39 93.

• TAXIS

Coordonnées des personnes ayant une licence de taxi sur la commune de Saujon :
- ABORD TAXI : 05 46 52 73 40
- LM TAXI : 06 09 34 77 51
- S.A.R.L. AMBULANCES DELORD : 05 46 02 84 43
- SAUJON TAXI : 06 87 10 71 68
- TAXI DE LA SEUDRE : 06 80 65 96 24

• ASSOCIATIONS DES ALCOOLIQUES ANONYMES
Ouverture Groupe AA tous les mardis (y compris jours fériés).

De 19h30 à 21h à la salle Denis de Campet. Mail : aa.groupe-seudre@orange.fr

• ASSOCIATION PARRAINAGE 17

Basée sur le bénévolat et la solidarité, l’association permet qu’un lienintergénérationnel se crée entre un enfant et un adulte.
Renseignements au 05 46 51 84 76.

• TRANSPORT À LA DEMANDE (T.A.D.)

 n service proposé par l’agglomération royannaise depuis octobre 2007.
U
Site officiel de la C.A.R.A. : www.agglo-royan.fr
Une voiture-taxi vous prend en charge à votre domicile et vous dépose à l’arrêt de
bus le plus proche de votre destination à Saujon ou à Royan, du lundi au samedi de
8h à 18h. Pour bénéficier du service Transport à la Demande, il faut préalablement
vous inscrire gratuitement auprès de la boutique Cara’Bus : pensez à fournir un
justificatif de domicile.

L’ACCUEIL de JOUR
à La Résidence Orpéa Sud Saintonge de Saujon
Aider quotidiennement un proche âgé en perte d’autonomie nécessite souvent une énergie et une disponibilité importantes. L’aidant familial peut avoir
besoin de se reposer ou de s’absenter pour des raisons diverses.

Tarifs actuels : Saujon / Saujon : 1.50 € (ticket à l’unité)
Saujon / Royan : 3.00 € (ticket à l’unité)

Une solution de répit pour les aidants
La Résidence Sud Saintonge accueille des personnes âgées autonomes, dépendantes ou désorientées. Du lundi au vendredi à la journée, de 9h30 à 17h30.
La personne âgée peut ainsi y passer une ou plusieurs journées par semaine,
afin de permettre à l’aidant de vivre fil temps de récupération.

À chaque fois que vous souhaitez utiliser le service T.A.D., réservez une
demi-journée avant votre déplacement. Réservations du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h.
N° AZUR : 0810 810 977 (prix d’un appel local)
Agence gare multimodale - S.N.C.F. 7, place de la Gare - 17200 Royan

A noter : Les frais de transport aller et retour, du domicile à l’institution, sont
pris en charge par l’assurance maladie, dans la mesure où la famille opte pour
le transport organisé par la Résidence Sud Saintonge.

• TRAIN

Pour toute information complémentaire :
Sylvie Le Naour
Directrice de la Résidence ORPEA Sud Saintonge
17600 SAUJON - Tél. : 05 46 02 22 99 - saujon@orpea.net

- T.E.R. Région Nouvelle Aquitaine - www.ter-sncf.com/nouvelle-aquitaine
- S.N.C.F. www.voyages-sncf.com Tél. 3635 (0,34€/min. hors surcoût éventuel de
votre opérateur)
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