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Le mot du maire
La programmation de l’été 2017 a
été variée. Elle s’est déroulée sur des sites
différents et a eu cette année encore un beau
succès, malgré une météo mitigée. L’aire de
loisirs de la Lande constitue un pôle de plus en
plus dynamique, avec le téléski. De nouvelles
activités nautiques ont été proposées sur le
port de Ribérou : location de bateaux sans
permis, canoës, paddles. L’activité en aval des
écluses s’est effectuée au rythme des marées
et a permis aux vacanciers de découvrir les
charmes du fond de l’estuaire de La Seudre.
En amont des écluses, les choses ont été plus
compliquées, faute d’eau douce sufﬁsante.
Sur ce point, il est dommageable que
les prélèvements d’eau pour l’irrigation du maïs
n’aient pas été interrompus plus tôt, compte
tenu de la situation inquiétante des nappes au
printemps. La pluie qui est tombée a perturbé
l’activité touristique, mais n’a pas sufﬁ pour
reconstituer les nappes qui sont à un niveau
historiquement bas. Cette situation est très
dommageable à la vie du cours d’eau et aux
espèces qui y vivent, une mortalité importante
pouvant entraîner des problèmes de salubrité.
La rentrée scolaire s’est faite avec des
rythmes inchangés. À ce propos, il est utile de
rappeler que la décision en la matière, relève
de l’inspection académique, après avis des
conseils d’écoles et de la municipalité. En juin,
j’ai demandé à chacun des conseils des trois
écoles de Saujon un avis. Il est apparu que les
activités périscolaires proposées étaient unanimement appréciées, cependant les enfants
paraissent toujours fatigués et le changement
de rythmes n’a pas arrangé les choses. Pour
ne pas agir dans la précipitation, l’ensemble
des parties a souhaité prolonger d’un an la
situation de l’an dernier et se laisser l’année
scolaire 2017-18 pour prendre une décision qui soit la plus conforme à l’intérêt des
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enfants. J’invite donc chacun,
parents, enseignants et personnel périscolaire, à engager
très tôt cette réﬂexion, sous
l’égide d’Eileen Isnard, adjointe
aux affaires scolaires, de manière à ce que la décision qui
sera prise en juin prochain le
soit dans les conditions satisfaisantes. Il est à noter enﬁn que concernant
les activités périscolaires, dans l’hypothèse où
elles seraient maintenues, et pour lesquelles
les aides viendraient à disparaître, nous serions alors amenés à demander une petite
participation aux familles.
Toujours concernant les écoles, d’importants travaux doivent être engagés dans
les mois qui viennent, que ce soit concernant
la sécurisation du périmètre scolaire ou la
mise aux normes de la cuisine centrale du restaurant scolaire. Il faut ajouter à cela de gros
travaux de toitures sur le groupe scolaire de
la Seudre. Des sommes ont d’ores et déjà été
inscrites au budget 2017, d’autres devront
l’être sur celui de 2018.
En terme de travaux, les mois qui
viennent, nous en avons déjà parlé, vont voir
se réaliser l’important chantier de la place de
l’église (place du Général-de-Gaulle). Il est à
noter dans ce secteur la remarquable réhabilitation par l’établissement thermal de la
tour des Thermes, qui constituait une verrue
visuelle. C’est devenu une véritable œuvre
d’art, réalisée par une artiste d’envergure
nationale : Nathalie Beguier. Cette œuvre, ajoutée à la réhabilitation du Minage et celle de la
place de l’église, va nous permettre de conforter notre image de station thermale.
Pascal Ferchaud
Maire de Saujon
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État civil
Comme toutes ces personnes, vous
pouvez faire part de votre mariage, de
la naissance de votre enfant, de son
baptême civil ou du décès de l’un de vos
proches dans le bulletin municipal.
L’accord de publication est à retirer à
l’accueil de la Mairie.

Ils se sont mariés…
■ Dominique XAINTRAY et Marie BOUCHET
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

le 1er juillet 2017
François FERCHAUD et Fanny ANTIN
le 27 juillet 2017
Bruno LAMBERT et Gaël LE GAT
le 5 août 2017
Christian GUEDEAU et Carole PETITJEANNIN
le 12 août 2017
Loïc GUERIN et Pauline CHENET
le 19 août 2017
Stephen THOMAS et Julie DAUROX
le 26 août 2017
Stéphane CORBEL et Cécile JULLA
le 2 septembre 2017
Yann BLANCHET et Samia MENNI
le 9 septembre 2017
Michel VANHAECKE et Vénus SERREAU
le 9 septembre 2017
Bruno DORANGE et Sylvie LEFEVRE
le 9 septembre 2017
Thomas KUCHCIAK et Sabrina RAVEREAUD
le 30 septembre 2017

Heures d’ouverture de la Mairie
Lundi, mardi, mercredi et jeudi :
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Vendredi :
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
Tél : 05 46 02 80 07 - Fax : 05 46 02 91 92
contact@mairie-saujon.fr - Site : www.mairie-saujon.fr
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Décisions des séances
Principales décisions
de la séance du
6 juillet 2017
INTERCOMMUNALITE
• La convention constitutive
du
groupement
de
commandes, avec la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique (CARA)
pour l’achat de denrées
alimentaires et produits
d’entretien est adoptée.
PREVENTION DES RISQUES
• Décision est prise de s’engager dans le programme
d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) Bassin
de la Seudre, pour la période
2017-2023 sous réserve
de la labellisation du dossier de candidature, par la
Commission Mixte Inondation, et sous réserve de
l’engagement des autres
ﬁnanceurs.

IMMOBILIER
Il est décidé :

EQUIPEMENT
• Il est décidé de retenir l’offre de l’entreprise
Chevalérias Motoculture
pour l’acquisition d’un tracteur tondeuse et la reprise
d’un équipement existant.
• La vente du tivoli de 4 m x
12 m à l’US Saujon Football
est autorisée.
• La convention entre la
commune de Saujon et Air
Liquide pour l’utilisation de
deux bouteilles de gaz industriels pour une durée de
5 ans est acceptée.

• De reprendre les parcelles
AV 193 et 195 formant le
quereux de Toulifaut dans
le domaine public, pour une
superﬁcie de 20a 45ca.

SERVICES
• Décision est prise de
procéder à l’extinction de
l’éclairage public de 0 h à
5 h, à partir de l’été 2017.

AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
• Suite à l’étude menée par
la direction des infrastructures pour améliorer les
liaisons routières au sud de
Saujon, la commune donne
un avis favorable au tracé
n°2.
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• D’acquérir les parcelles
n°F 277, 584 et 586 situées Marais de l’Ilatte,
appartenant à la SCI Le Fief
Trillaud au prix de 2 500 €
et de vendre les parcelles
n°E 1308, 1312 et 1314
situées Marais du Port à
la SCI Trillaud au prix de
10 500 €.
• D’acquérir les parcelles
AM 24 et AM 89 appartenant à la SCI Pastel représentée par Monsieur
Eric Delage, au prix de
160 000 €, aﬁn de regrouper sur un même site
l’intégralité des équipes
techniques de la commune.
• D’acquérir trois bungalows d’occasion auprès de
Monsieur Eric Delage, au
prix de 9 000 €.

TRAVAUX
• L’entreprise Colas sudouest est retenue pour réaliser des travaux de voirie
communale.
• Acceptation des offres du
SDEER pour :
- remplacement des
candélabres accidentés –
Boulevard Pasteur et route
de la Tremblade
- reprise de l’éclairage public rue Pierre Loti,
• Acte est donné de réaliser
des travaux de génie civil
télécom, rue du Presbytère.
• Réhabilitation de l’ancien
Minage :
- Il est décidé de prolonger les délais contractuels des marchés de travaux pour la réhabilitation
du bâtiment pour les 12
lots soit jusqu’au 30 juin
2017. L’avenant n°4 au lot
2 construction d’un double
mur intérieur et l’avenant
n°2 au lot 5 suppression
des brise-soleil motorisés
sont acceptés.
TOURISME
• La convention avec l’Ofﬁce
de tourisme communautaire, pour la promotion des
animations communales,
est établie jusqu’au 31
décembre 2017.
COMMUNICATION
• L’offre de l’entreprise Design Eric Faurebrac de
Breuillet pour le renouvellement de l’identité visuelle de
la ville est retenue.
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AFFAIRES SCOLAIRES
• Il est décidé de retenir
l’offre
du
laboratoire
Bioval Acte aﬁn d’effectuer
les analyses bactériologiques des aliments préparés et distribués par la
cuisine centrale du groupe
scolaire.
• Un dégrèvement des cours
de clarinette non dispensés auprès des élèves des
classes de clarinette en raison de l’absence du professeur est accordé.

IMMOBILIER
• Le maire est autorisé à
signer l’acte permettant
l’acquisition de la parcelle
AH n°38 sise au lieu-dit Pré
du Grand Marais appartenant à l’Etat par l’exercice
du droit de priorité pour un
montant de 2 800 €.
• Décision est prise d’intégrer dans le domaine privé communal les espaces
communs du Lotissement
« Espace commercial Atlantique ».

SUBVENTIONS
• Le tableau des subventions
2017 aux associations et
organismes est arrêté.

TRAVAUX
• L’offre de l’entreprise Dekra
Industrial de Saintes pour
assurer la coordination
Sécurité Prévention Santé
(SPS) dans le cadre de
l’aménagement de la place
du Général de Gaulle est
retenue.
• Le contrat de l’entreprise
Alarmes
Charentaises
de Royan pour l’installation d’un système de vidéo
projection au rond-point
place Gaston Balande est
accepté.

ANIMATION
• Décision est prise de conﬁer
l’animation du mercredi
23 août 2017 au magicien
Tony Herman.

Principales décisions
de la séance du
31 août 2017
INTERCOMMUNALITE
• La modiﬁcation des statuts de la CARA dans sa
compétence obligatoire en
matière d’aménagement
de l’espace communautaire
est acceptée.
DEMANDE DE SUBVENTION
• Le maire est autorisé à
signer la convention ﬁnancière avec l’Etat dans le
cadre de l’aménagement
de la liaison Thermes/Ville
place du Général de Gaulle.

SERVICES
• Le bail pour les équipements
relais mobile avec la société
Orange est renouvelé pour
une durée de 12 ans.
• L’entreprise Dupré de
Saintes pour la maintenance des appareils de
chauffage et de production
d’eau chaude des bâtiments
communaux est retenue.
• Le contrat avec la Socotec
pour la vériﬁcation pério-
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dique des appareils de
levage et équipements de
travail est accepté.
• Le contrat avec la société
Solinet de Royan pour le
nettoyage et l’entretien du
bâtiment de l’ancien Minage est accordé.
• Le contrat d’hébergement
Internet avec la société
Oodrive,
distribué
par
Systonic est renouvelé.
• Le contrat de maintenance
du logiciel PVe FiNES avec la
société You Transactor est
accepté.
• L’offre
de
l’entreprise
Systonic de Pessac pour la
refonte du site Internet de
la commune est retenue.
• L’offre
de
l’entreprise
Delestre
Industrie
de
La Seguinière (49) pour
le contrat d’entretien du
chauffage de l’église est
retenue.
AFFAIRES SCOLAIRES
• Acte est donné aux compagnies : « Christal Production » et « Le Soleil dans
la nuit » pour les prestations des spectacles de
Noël des écoles du 14 et
19 décembre 2017.
• Décision est prise de ﬁxer
le tarif des emplacements
salle Carnot pour le marché de Noël à 8 € pour un
stand et à 16 € pour un
double stand.
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Habitat
Une réunion d’information à destination des bailleurs privés
La commune de Saujon organise une réunion d’information le 16 novembre à 18 h 30 pour présenter aux propriétaires intéressés et aux bailleurs privés, différents dispositifs de garanties et de
déﬁscalisation destinés à mobiliser le parc immobilier privé pour la construction de logements aidés.
Cette réunion est réalisée en partenariat avec la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer (DDTM), l’Association Départementale d’Information sur le Logement (ADIL 17) et l’agence
immobilière à vocation sociale Alizés 17.
Parmi les thèmes abordés :
• qu’est-ce que l’habitat locatif abordable ?
• quels avantages ﬁscaux procure-t-il ?
• est-ce aussi intéressant que la location ordinaire ?
• quels sont les travaux éligibles aux subventions ?
• quel organisme peut accompagner mon projet ?
Cette réunion est ouverte à tous.

6

vie

e

municipale

Réunion publique
Accueil des nouveaux arrivants
Mercredi 6 décembre 2017 à 18 h à la Salicorne.
Sur inscription auprès du secrétariat de M. le Maire au 05 46 02 80 07 et maire@mairie-saujon.fr

Réunion publique annuelle
Mercredi 6 décembre 2017 à 20 h 30 à la Salicorne.
Entrée libre.

Rubrique citoyenne - La parole est à vous !
Chers lecteurs, vous êtes nombreux à vous intéresser à la vie pratique dans notre ville de Saujon :
chacun sait que réglementation, civisme et savoir vivre doivent cohabiter. Cependant, au quotidien, il
n’est pas toujours facile d’appréhender toutes ces mesures.
C’est pourquoi l’équipe de la communication municipale propose de consacrer une rubrique aux
interrogations de citoyenneté qui vous préoccupent. Dans chaque prochain magazine, un élu aura le
plaisir de répondre à vos questions.
Alors n’hésitez pas dès à présent à contacter le service communication :
communication@mairie-saujon.fr
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Actu municipale
Une médaille d’or pour Gérard Counil
Vendredi 14 juillet, le centre de secours a organisé ses
portes ouvertes.
Une cérémonie a eu lieu pour mettre à l’honneur le travail
des 48 sapeurs-pompiers volontaires, qui se forment
régulièrement pour assurer plusieurs centaines d’interventions
par an. L’adjudant-chef Gérard Counil s’est vu décerner la
médaille d’honneur Or pour ses 30 ans de service à Saujon
par le commandant honoraire Patrice Joubert et le Maire,
Pascal Ferchaud. Responsable du service de mécanique au
centre, Gérard Counil est un conducteur chevronné et aussi
l’ancien président de l’amicale des sapeurs-pompiers. Agent
territorial chargé de l’entretien des espaces verts au sein de
la commune de Saujon, il a accompli, en tant que sapeur-pompier volontaire, des missions au
sein et hors du département lors d’inondations et de catastrophes naturelles importantes,
depuis son incorporation le 1er janvier 1988 au centre de secours de Saujon.

Un « job dating » pour les services à la personne
Pour soutenir l’emploi local, un nouveau dispositif a été expérimenté au mois de
mai par l’espace emploi formation de Saujon et ceux du territoire, avec leurs
partenaires Pôle Emploi, la Mission Locale et de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique.
Quatre entreprises locales y proposaient une cinquantaine de
postes à pourvoir, du contrat saisonnier au CDI. Ce concept de
job dating, permettant des entretiens de quelques minutes, a
permis de faciliter la mise en relation entre recruteurs et demandeurs d’emploi. L’action devrait être renouvelée avec des actions
décentralisées sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique dans d’autres secteurs d’activités, tels que
la vigne, l’ostréiculture, la restauration et les métiers du tourisme.

Une répétition aux premières loges
Lundi 24 juillet, l’orchestre du Violon sur le Sable, dirigé par le chef
Jérôme Pillement, a répété à la Salicorne devant une salle comble.
De l’opéra aux musiques de ﬁlms et autres œuvres
classiques, les auditeurs ont pu découvrir cette
formation composée de plus de soixante-dix musiciens.
Les spectateurs ont même pu applaudir les prestations
deFrançois-René Duchâble au piano, du contre-ténor
Philippe Jaroussky, du maître de l’Erhu, Guo Gan, ainsi
que des sopranos D.I.V.A., les têtes d’afﬁches de la soirée
du 25 juillet à Royan. Mercredi 26 juillet, la Salicorne
afﬁchait aussi complet pour le ciné concert pour les
enfants organisé dans le cadre du festival « off », Violon
sur la Ville.
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Des renforts saisonniers de gendarmerie
Du 17 juillet au 31 août,
la commune a accueilli l’escadron 42/3 de gendarmerie
mobile de Luce, à proximité de
Chartres.
Ce détachement a renforcé les
effectifs de gendarmerie cet été,
aux côtés des brigades de Saujon
et de Saintes de la police municipale
de Saujon. Pour faciliter leur venue,
la municipalité a assuré l’hébergement de ces professionnels, qui
sont intervenus auprès de la population locale et sur les manifestations estivales organisées sur le
territoire.

Du cinéma à la Salicorne
Depuis le mois de février, le partenariat avec le Centre Régional de Promotion du
Cinéma (CRPC) permet à la commune de Saujon de programmer régulièrement
des séances de cinéma.
Comédie, aventure, animation… La programmation est revue chaque mois par l’équipe de bénévoles qui œuvre aux côtés du pôle événementiel.
Au mois de juin, une enquête a été menée auprès des spectateurs, permettant de mettre en
évidence les préférences des spectateurs pour l’action et l’aventure, la comédie française et
le cinéma d’auteur. Les tarifs pratiqués, la programmation et la proximité avec le domicile des
personnes accueillies font partie des points forts, avec une préférence pour des séances en
soirée. Saujon est intégré dans le circuit du CRPC, qui fera étape pour de nouvelles séances
les 6 novembre, 4 décembre à la Salicorne.
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Actu municipale
Deux artistes sur une tour
De juillet à septembre, Nathalie Béguier, Lillia de son
nom d’artiste, a réalisé une performance artistique sur
la tour des thermes à plus de vingt mètres de hauteur.
Cette fresque d’envergure représente une création de style
« trois grâces, fontaine en pierre pour représenter symboliquement l’usage de l’eau et de la protection que procurent une cure
thermale ». Il s’agit d’une commande privée de l’établissement
thermal dirigé par le Docteur Olivier Dubois. Pour ce chantier,
Lillia a fait appel à Benoît Hapiot, qui l’a assistée pour le travail
d’exécution avec de la peinture Alkyde. La station thermale a
mené des travaux d’embellissement des abords en accord avec
sa nouvelle identité visuelle et graphique. La commune de Saujon
a été associée à ce projet artistique.

Animations folkloriques d’août

Du 12 au 14 août, les habitants et estivants ont pu
découvrir les traditions du Périgord, de Saintonge
et de République Tchèque à la faveur du festival international folklorique organisé par les Batégails de
Saintonge.
La municipalité a reçu les délégations des groupes avec des
produits locaux. Des spectacles folkloriques ont été réalisés
en centre-ville puis à l’aire de la Lande en ouverture du feu
d’artiﬁces.

École élémentaire : une nouvelle équipe pédagogique
Cette rentrée 2017/2018 est marquée par des changements au sein de
l’équipe enseignante à l’école élémentaire la Seudre.
Après le départ à la retraite de Gabriel Ditgen, Emmanuelle Tantin prend la direction de l’établissement, après une quinzaine d’années passées à celle de l’école communale du Chay. Emmanuelle Tantin a déjà travaillé à Saujon, puisqu’elle a été titulaire mobile pendant 17 ans, rattachée aux écoles de la Taillée et de Gambetta. Saujonnaise « pure souche », Emmanuelle Tantin
a longtemps présidé le club de basket. La nouvelle directrice apprécie de travailler en équipe et
avec les différents partenaires de l’école et a, comme principal objectif, « de consolider les relations avec les familles pour le bien-être de tous : enfants, parents et enseignants ». L’école élémentaire de la Seudre accueille près de 300
enfants cette année. Une expérimentation a
été menée cette année auprès des enfants
du CP avec une rentrée à 9 h 30 pour améliorer leur intégration au sein de la communauté éducative. À noter également la mise
en place du dispositif « plus de maîtres que de
classes » qui doit apporter un soutien pédagogique aux enseignants du cycle 2 essentiellement.
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Musique et danse au château
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Les activités des cours
municipaux de musique
et de danse de Saujon ont
repris avec les cours hebdomadaires, les classes
d’ensemble et la préparation des auditions de
ﬁn d’année pour les 200
élèves que compte l’école.

Les musiciens sont intégrés
dans l’une des classes
d’ensemble : chorale, guitare,
clarinette, orchestre junior
ou
variété,
percussions,
atelier de musique actuelle,
jardin musical ou orchestre
classique. Clarinette, batterie,
accordéon, ﬂûte traversière
ou à bec, guitare, piano, violon,
synthétiseur, trompette… Pour la danse, de l’éveil au jazz ado ou au classique, les cours de
danse vont de trois quart d’heure à une heure trente en fonction du niveau.
Le public pourra apprécier des chants de Noël le mardi 5 décembre à 18 heures en l’église
Saint Jean-Baptiste et le concert des ensembles le samedi 16 décembre à 17 h.

Au rendez-vous des associations
Samedi 9 septembre, au forum des associations biennal, les visiteurs ont pu découvrir une soixantaine d’associations, dans des domaines très variés, des loisirs
aux causes humanitaires, du sport à la culture, de la vie locale à l’engagement
citoyen.
Les bénévoles, souvent engagés de
longue date, ont aussi recruté dans
leurs rangs toutes les bonnes volontés désireuses de s’investir dans des
actions futures. Sur les stands, l’heure
était aussi à la prise d’inscriptions,
beaucoup de familles avec enfants
et d’individuels avaient fait le déplacement à cet effet. D’autres ont assuré
la promotion des prochains spectacles ou mis en avant leurs compétiteurs. Sur la scène de la Salicorne,
les démonstrations se sont enchaînées aﬁn de valoriser une partie des
activités artistiques et sportives qui
se déroulent chaque semaine dans la
commune.
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Travaux : le point sur les chantiers

Les travaux d’enfouissement électrique
et téléphonique de la rue Eugène-Mousnier,
réalisés sous circulation alternée
(assainissement, eau, électricité, téléphonie).

L’arrachage mécanique de la jussie,
plante invasive, en bord de Seudre.

Le renouvellement des réseaux rue de
Peudrit (assainissement et eau potable),
avec un accès préservé aux commerces
quai Dufaure par des déviations adaptées.

Le chantier de l’ancien Minage,
lors de l’achèvement des travaux,
qui abrite les services
de l’office de tourisme
communautaire
et du pôle événementiel de la
commune.

Harmonisation des couleurs des
équipements sportifs avec les nouveaux
poteaux rouges du dojo.

Les travaux à venir : la place et la rue Richelieu à partir de la ﬁn du mois d’octobre pour une durée
de 4 mois et demi, et de la route de l’Éguille avec la RD 122 E dès la mi-novembre pour un chantier
prévu pour trois mois.

Collecte des végétaux
À compter du 1er octobre 2017, les déchets verts qui ne seront pas présentés
dans des sacs en papier compostable ou sous la forme de fagots ficelés, ne
seront pas collectés.
Nous vous rappelons que les déchets végétaux doivent être présentés selon les modalités suivantes :
• dans des sacs papier biodégradable et compostable (« OK compost »), de 100 litres maximum,
• en fagots, inférieurs à 1 mètre de longueur et à 50 cm de diamètre, attachés avec de la ﬁcelle naturelle, sans ﬁl de fer.
Tous les autres contenants, par exemple : seau, baste, poubelle, conteneur, bassine, etc…. ne seront
pas collectés.
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMPREHENSION

oui

12

non

vie

e

municipale

Modernisation de la voie ferrée Saintes-Royan

Ces travaux réalisés principalement de jour nécessitent d’interrompre les circulations ferroviaires
sur la ligne entre Saintes et Royan, du 6 novembre
2017 au 6 avril 2018.
Un plan de transport adapté va être mis en
place pendant ces 5 mois d’interruptions.
Un service de substitution par autocars permettra de relier les gares de Saintes et Royan.
Pour tout renseignement sur les horaires :

Se connecter
- sncf.com
- ter.sncf.com/poitou-charentes
- maligne-ter.com
Par téléphone
- Pour l’info traﬁc TER Poitou-Charentes :
0 800 872 872 (appel gratuit)
Sur mobile
Avec les applications SNCF et TER mobile à télécharger gratuitement
Twitter
@SNCF_infopresse
13
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Parole aux élus >>>
Expression
de la minorité
municipale
Dans le premier bulletin de cette mandature, la
majorité s’est évertuée à nous donner une leçon
de démocratie, corroborée par plusieurs déclarations, afﬁrmant que M. le Maire s’exprime toujours
au nom de l’ensemble du conseil municipal.
Quelle ne fut pas notre surprise de constater
dans le message de convocation du Conseil pour
le 31 août 2017 que la majorité, et elle seule, se
réunissait quatre jours plus tôt pour prendre
connaissance des questions qui seront soi-disant
à débattre et d’y apporter si besoin les réﬂexions
éventuelles. On comprend mieux aujourd’hui
l’assourdissant silence de la majorité lors des
Conseils, tout étant débattu à cette réunion sans
la présence de l’opposition. Que peut craindre la
majorité au regard de la répartition des voix,
sinon de parler ou décider de choses que seule
une partie des élus est habilitée à connaître !
Il est bon de rappeler à ce niveau la célèbre
réﬂexion d’Albert Camus, prix Nobel de littérature, qui dit en substance : «La démocratie, ce
n’est pas la loi de la majorité, mais la protection
de la minorité».
Le tiers des électeurs de Saujon représentés
par leurs élus, exclus de certains débats, jugeront par eux-mêmes de la façon dont leur voix
peut être perçue, voire écoutée. D’ailleurs à
ce propos, concernant la rénovation de la
place Charles de Gaulle, il sufﬁt de dialoguer
avec certains d’entre eux pour entendre que
leurs remarques sont restées lettre morte,
que le bon déroulement de leur activité commerciale est relégué au second plan des
préoccupations municipales.
Soyez convaincus chers concitoyens que
nous restons toujours à votre écoute et
prêts à vous apporter notre aide dans la
mesure de ce qui nous sera permis.
>> Wladimyr Genyk
Conseiller Municipal
14
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Expression de la
majorité municipale
Un minibus : pour qui et à quel coût ?
Dans le dernier « Saujon bulletin » du printemps dernier, étaient
critiqués l’utilisation et le coût du minibus mis à la disposition de
notre CCAS.
Outre l’aide au transport de personnes âgées dépendantes, deux
demi-journées par semaine, ce minibus sert aussi, et surtout,
chaque jour, au transport des élèves pour les activités périscolaires, à ceux de l’école maternelle Gambetta pour rejoindre
la garderie, mais aussi au Centre de loisirs du pôle enfance et à
l’espace « Jeunes » les mercredis et vacances scolaires.
Ce minibus sert donc, chaque jour de la semaine, d’une manière
intensive : son utilité sociale est amplement justiﬁée.
Ce véhicule de 9 places a été acquis par la commune en 2016,
en remplacement d’un 17 places devenu inadapté aux besoins de
personnes à mobilité réduite.
Acheté en 2012 au prix de 36 925 €, cet équipement a été amorti
sur 4 ans pour 29 540 € et a fait l’objet d’une récupération de
TVA de 5 717 €. La valeur nette comptable au jour de sa revente
était donc de 1 668 € (36 925 - 29 540 - 5 717).
Revendu 18 500 €, la commune a donc fait une plus-value de
16 832 €.
Pour son remplacement, notre collectivité a acquis le minibus
de 9 places, conditionné aux normes « handicap », au prix
de 41 122 € TTC.
La Caisse nationale des Allocations familiales, sollicitée, a octroyé
une subvention de 5 876 €.
La commune récupérera, en ﬁn d’année, une partie de la TVA à
hauteur de 6 746 €.
La valeur nette comptable de ce minibus est donc de 28 500 €
(41 122 € - 6 746 € - 5 876 €).
Compte tenu de la plus-value de 16 832 € réalisée sur la vente du 17
places, le prix d’achat net pour la commune est donc de 11 668 €
pour ce véhicule neuf de 9 places (28 500 – 16 832).
Cette opération atteste une recherche permanente d’une gestion
rigoureuse des deniers publics et l’optimisation des équipements
communaux.

>> Jean Daudens
Adjoint aux ﬁnances et au personnel
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Mémento sur la taxe de séjour 2017
Depuis le 1er janvier 2017, la collecte de la taxe de séjour sur
le territoire de Saujon est gérée par la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) dont la fonction a elle
même été déléguée à l’Ofﬁce de tourisme communautaire
« Royan Atlantique ».
Comment fonctionne la taxe de séjour ?

La taxe de séjour est exclusivement affectée aux dépenses
destinées à promouvoir et à développer les activités de tourisme sur le territoire.
Déclarations obligatoires en mairie (meublés de tourisme
et chambres d’hôtes)

Les propriétaires de chambres d’hôtes et/ou de meublés de
Applicable du 1er janvier au 31 décembre, elle concerne tout
logement de vacances quelle que soit la durée de la mise en tourisme sont tenus de faire une déclaration de leur activité
auprès de la mairie.
location.
Elle est perçue par l’hébergeur pour le compte de la CARA, Vos démarches seront facilitées via le site Internet de
qui la collecte en ﬁn de séjour auprès des personnes majeure la CARA https://royanatlantique.taxesejour.fr, vous y
séjournant à titre onéreux et ne possèdant pas de résidence trouverez des informations et procédures relatives à la
principale ni de résidence secondaire.
taxe de séjour.

Déclaration d’accident causé par un tiers
Un geste simple et citoyen qui aide à préserver notre système de santé.
Qui est concerné ?

Où déclarer son accident ?

L’accident causé par un tiers est un accident dont tout le
monde peut être victime et qui a été provoqué volontairement ou non, par un particulier, une entreprise ou une administration. La responsabilité de cette tierce personne est
alors engagée.

L’accident doit être déclaré auprès de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie mais également au médecin et autres
professionnels de santé (pharmacien, kinésithérapeute,
inﬁrmier, etc.) qui seront consultés pour les soins en rapport
avec cet accident.

Qu’est-ce qu’un accident causé par
un tiers ?
Les cas d’accidents causés par un
tiers peuvent être multiples :
• coups ou blessures volontaires ;
• morsures d’animal ;
• accident de la circulation ;
• accident sportif ;
• chute à cause d’un mauvais
entretien de la voirie ;
• accident médical (blessure
consécutive à une opération,
infection contractée à l’hôpital, etc.) ;
• enfant victime d’un accident scolaire ;
• accident provoqué par un objet appartenant à un tiers (chute d’un pot de
ﬂeurs d’un balcon, d’une tuile ou d’une
branche d’arbre, etc.).

Comment déclarer un accident ?
• en appelant le 3646
(service 0,06 € / min + prix d’appel) ;
• en ligne sur ameli.fr ;
• par courrier libre à la CPAM de
Charente-Maritime – 55 rue de Suède
CS 70507 – 17024 La Rochelle Cedex 1.
Pourquoi déclarer un accident ?
Déclarer un accident permettra à
l’Assurance Maladie d’une part de
prendre en charge la victime mais
également de se retourner vers la
personne responsable ou sa compagnie d’assurance pour obtenir les remboursements des frais engagés pour
les soins liés à l’accident. Un geste
simple et citoyen qui aide à préserver
notre système de santé.
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Place du Général de Gaulle :
pour une place apaisée et accueillante

La concertation
Pour réaliser ce projet d’aménagement de la place du Général de Gaulle, d’une surface
de 4 500 m2, les habitants, usagers et commerçants ont été invités à participer aux
réﬂexions dès 2016, pour construire ensemble un centre-ville agréable et plus fonctionnel.
Les élus ont été attentifs à la mobilisation et à la participation de tous.
C’est un travail de co-construction qui a été engagé autour d’ateliers participatifs et d’une
réunion publique, qui ont permis de récolter des propositions concrètes.
Les contours des futurs aménagements du cœur de ville ont ensuite été dessinés par le
cabinet d’études, l’agence SCE de La Rochelle.

Des réalités à prendre en compte
La réﬂexion a aussi été encadrée par des contraintes fonctionnelles, sécuritaires et réglementaires, qu’il a fallu prendre en compte dès le départ. On peut noter l’axe circulé entre
la route de Saintes et la rue Eugène Mousnier, le passage des bus, le rangement des bacs
poubelles, les livraisons des commerces de la place et la rue Carnot, ainsi que les station-
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nements des résidents, commerçants et de la clientèle.
Il y a aussi les événements ecclésiastiques, la foire mensuelle et le marché hebdomadaire.
L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est prise en compte sur les voies de circulation piétonne et routière.

Vers une place plus attractive et animée
Autour de l’église, c’est une place publique accueillante et apaisée qui va être créée. Pour
lui rendre son identité et son attractivité, l’aménagement de la place de Gaulle va être organisé en plusieurs phases sur la durée globale du chantier. Un libre accès sera préservé
pour les commerces et la rue Carnot.
À terme, chacun pourra s’y promener, s’y détendre, rejoindre à pied les commerces, le
port, les thermes et le Minage, mettant en valeur les façades emblématiques des principaux points d’intérêts patrimoniaux. La liaison avec l’activité thermale et le cœur de ville
va devenir une réalité, offrant aux curistes et aux touristes la possibilité de rejoindre le
centre-ville en toute sécurité par des aménagements routiers.
L’objectif est aussi de renforcer l’attractivité commerciale en améliorant la qualité de l’espace public, et d’organiser le stationnement en fonction des usages.

Dossier spécial :
Histoire de la place du Général de Gaulle à découvrir dans le Saujon Mag d’hiver !

17
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des écoles & jeunesse

Pôle Enfance :
une commission parentalité s’organise
Pour l’année scolaire 2017/2018 dans les écoles publiques de Saujon, votre enfant doit être inscrit
au Pôle Enfance de Saujon pour pouvoir manger à la restauration scolaire et/ou participer aux temps
d’activités périscolaires (TAP) qui sont gratuits.

Depuis septembre, le Pôle Enfance ouvre ses portes le mercredi toute la journée de 7 h 30 à 18 h 30
et pendant les vacances scolaires d’automne (du 23 octobre au 3 novembre 2017), durant lesquelles
le thème des voyages dans le temps sera à l’honneur.
Les inscriptions pour
les vacances, les
mercredis de novembre/décembre
et la 2e période des
TAP débuteront le
lundi 2 octobre aux
horaires habituels
d’ouverture des bureaux.
Dans le cadre du PEL (Projet Educatif Local), la commission
« parentalité » organise :
• Un goûter « parents » le jeudi 9 novembre à 16 h 30
- Ecole de la seudre
• une conférence/débat sur « les réseaux sociaux » le
mardi 21 novembre à 20 heures à la salle Carnot, avec
entrée libre.
Informations
Vous trouverez des informations et vous pourrez télécharger les dossiers d’inscription
ainsi que les programmes (mise en ligne régulière) sur le site www.mairie-saujon.fr.
Pour tous renseignements :
Les bureaux sont ouverts de 7 h 30 à 12 h du lundi au vendredi et sur rendez-vous l’après-midi.
Contact. Pôle enfance, 11 route des Ecluses, 17600 SAUJON
: 05 46 05 14 22 et enfance@mairie-saujon.fr

18
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Pôle Jeunesse
Lors des vacances scolaires, la commune de Saujon et celle de Saint Sulpice de Royan ont proposé
un programme d’activités pour les jeunes à partir
de 11 ans (6e en sept 2017) jusqu’à 17 ans.
Les vacances ont débuté le lundi 10 juillet avec
la réservation des activités. Le mardi, les jeunes
se sont rendus au Château de la Gataudière à
Marennes pour l’activité paint-ball ou accrobranche.
La semaine suivante, 15 jeunes ont pu participer à
un séjour de quatre jours à St Lary Soulan où ils
ont découvert des activités comme la spéléologie,
le rafting et le canyoning.
Pendant toutes les vacances, les jeunes
ont pu s’initier au surf, au paddle et
au wakeboard, à la pêche avec l’association des pêcheurs Saujonnais de
l’AAPPMA Seudre Atlantique, à la pétanque, aux activités manuelles comme
la cuisine et découvrir aussi l’activité du
« bubble soccer ».

Plusieurs après-midi, plage et multisports étaient au programme ainsi qu’une soirée à Luna Park et une
autre « randonnée nocturne multi glisse » à la Palmyre avec Greg.
Comme l’année dernière, en lien avec le secteur « jeunes » de Cozes, un mini séjour, intensif et sportif,
a été organisé, basé sur le partage et l’autonomie. Au programme : du vélo, le train des mouettes, du
canoë, de la course d’orientation, du mini-golf, du tir à l’arc et pour clôturer ce raid une initiation au wake
au téléski de Saujon. Enﬁn pour ﬁnir, les jeunes sont allés
visiter l’Hermione à Rochefort et en parallèle découvrir
l’activité « accro-mâts ».
Un nouveau programme sera réalisé pour les vacances d’automne avec auparavant quelques sorties organisées les samedis après-midi. Certaines
activités sont gratuites mais d’autres nécessitent une
participation des familles. N’hésitez pas à contacter
Yohann Mercier, animateur jeunes de Saujon au
06 09 96 86 17 ou par mail pole-jeune-saujon@hotmail.fr.
19

vie

culturelle & loisirs

Médiathèque Emile Gaboriau
Après un été brésilien à la médiathèque (documentaires, guides touristiques, romans), nous avons
proposé dès le12 septembre une exposition des travaux de Jacques Laigle.
En 1969, il s’installe à Mornac après avoir été nommé à Royan comme professeur de dessin et
arts plastiques. En 1973, il organise sa première exposition, ainsi qu’une soirée exceptionnelle au
proﬁt du Bangladesh, au Palais des Congrès de Royan. Depuis il n’a de cesse de mélanger expositions, travaux personnels et dons à des associations au Bangladesh, Inde et Cambodge.
Deux expositions ont été présentées à la médiathèque : la première était consacrée aux dessins,
aquarelles, crayons, encres, réalisés lors de ses voyages humanitaires en Asie. Pour clore cette
première période une rencontre a été organisée avec l’artiste. Jacques Laigle y a évoqué son engagement humanitaire et sa façon de travailler. La seconde partie de l’exposition s’est orientée sur
une autre passion de l’artiste : les cartes de géographie dessinées à la main, comme les anciennes
cartes marines.
L’artiste a pu aborder son travail et son engagement humanitaire lors de l’accueil des enfants des
écoles et du Pôle enfance.

Ce qui vous attend :

En décembre :

En novembre :

Exposition « Le voyage par mer, sur
terre et dans les airs » créée par
Pierre Stéphane Proust.

Exposition de photographies de Franck Vogel,
photographe pour la presse internationale (Paris
Match, GEO, Stern, le Monde diplomatique, VSD...).
Franck Vogel s’intéresse actuellement
aux difﬁcultés liées
à l’accès à l’eau
dans les ﬂeuves
transfrontaliers et
a déjà terminé des
reportages
sur
le Nil, le Brahmapoutre, le Colorado
et le Jourdain, qui
ont donné lieu à des
expositions et des
publications notamment dans GEO, le
Monde Diplomatique.
Par l’intermédiaire de la médiathèque départementale de Saintes, nous accueillerons quelques clichés
sur le ﬂeuve Brahmapoutre (Asie du sud).
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« De l’époque de Madame de Sévigné à
nos jours, cette exposition vous invite à
un voyage dans l’espace et le temps. À
travers des gravures, des peintures, des
afﬁches originales et de remarquables
courriers illustrés, vous découvrirez des
contrées lointaines, en malle-poste, en ballon, en Orient Express, en croisière sur un
transatlantique, en avion de l’aéropostale
ou même en navette spatiale. Les lettres et
enveloppes d’artistes (accompagnées de
citations de Christophe Colomb, Madame
de Sévigné, Jules Verne, Saint Exupéry,
Marcel Proust, Michel Déon, Loïck Peyron)
vous transporteront aux quatre coins de la
planète » Pierre-Stéphane Proust.
Pour compléter cette exposition,
le vendredi 15 décembre à 18 heures,
Wladymir Genyk, membre de la SHASM
(Société d’Histoire et d’Archéologie
en Saintonge Maritime), donnera une
conférence sur l’histoire de La Poste, dont
celle de Saujon.
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Des journées à succès
Les Journées Européennes du Patrimoine, c’est l’occasion de
découvrir Saujon avec un guide et de porter un regard éclairé sur
l’histoire de la commune.
C’est la rencontre entre la grande Histoire (saviez-vous que le Cardinal de Richelieu avait été quelques temps propriétaire du Château de
Saujon ?) et la petite histoire (un groupe composé exclusivement de
femmes était chargé de compter les sardines à leur déchargement
au port, et ce au XIXe siècle.) qu’il ne fallait pas manquer !
Cette année, le Minage était au menu. Ce bâtiment entièrement restauré
dans l’année était proposé à la visite en avant-première ; plus de quarante
visiteurs ont pu en proﬁter.
Au total, vous étiez plus de 100 personnes à
avoir suivi le guide au cours de ces cinq visites
du week-end des Journées du Patrimoine. Merci
aux ﬁdèles d’avoir participé du samedi au lundi
aux trois visites différentes et à l’année prochaine pour de nouvelles découvertes !

Boîte à livres
La boîte à livres est un succès, nous vous remercions pour votre
participation active au remplissage !

Saujon à La Rochelle
Les archives municipales de
Saujon ont été exploitées pour l’exposition,
avec une série de photographies du passage
du Général dans notre commune et aussi
un tableau de l’allocution à la libération de La
Rochelle par Gaston Balande.

Une exposition de grande qualité se
tenait aux Archives Départementales de La
Rochelle cet été. Elle concernait les voyages
du Général de Gaulle en Charente-Maritime
et couvrait la période 1945-1963. Abondamment illustrée et accompagnée de pièces
d’archives, elle faisait état notamment de ses
passages à Saujon.
21
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Prêt à taux 0 %
Les prêts qui dopent l’initiative en Charente-Maritime :
L’association « Initiative Charente-Maritime » est l’antenne départementale du réseau national
Initiative France, premier réseau de ﬁnancement et d’accompagnement des entreprises.
Cette structure offre la possibilité à des porteurs de projets en création, reprise ou développement
d’entreprises d’obtenir des prêts d’honneur à 0 % sans garantie personnelle, d’un montant pouvant
aller jusqu’à 40 000 €. Cette aide constitue un véritable effet levier bancaire.

59%

de création

40%

de reprise

Initiative Charente-Maritime propose en
outre un suivi technique et un parrainage
effectué par des chefs d’entreprises expérimentés.

de croissance

% Taux de

Chiffres Clés depuis l’origine

276
entreprises

x de

soutenues

L'accompagnement
des entrepreneurs

Le financement des
entreprises

3 ans
%T

7 307 894 €
de prêts d’honneur
versés

d

1%

95% Taux de
pérennité à 3 ans
des entreprises

8.5 Effet levier bancaire
des prêts d’honneur

140 entrepreneurs suivis

40 parrainages en cours

Pour en savoir plus : Initiative Charente-Maritime
Maison de la Charente -Maritime -85 Boulevard de la République CS 60003
17076 LA ROCHELLE CEDEX 9 –Tél. : 05 46 31 71 10
contact@initiativecharente - maritime.fr
www.initiativecharente-maritime.fr

Fête des voisins…
et repas de quartier : des succès à renouveler
Voici deux témoignages d’habitantes de Saujon après une soirée au Breuil.
« Nos voisins ont du talent. On se croise dans la rue
mais le temps manque pour engager la conversation et prendre des
nouvelles. Nos voisins sont pourtant prêts à nous donner un coup de
main
quand nous en avons besoin.
Pour mieux nous connaître et profiter des talents de chacun,
nous avons organisé le vendredi 30 juin 2017, notre première fête
des voisins qui a été un succès. Merci mes chers voisins ! »
Cindy Péron, à l’initiative d’une soirée au Breuil
« À l’initiative de Martine, Valérie et Cindy, la fête des voisins s’est
organisée le vendredi 30 juin à 19 heures au lieu-dit Le Breuil.
C’est la première fois que cette rencontre a eu lieu et ce fut un succès !
Malgré le temps capricieux, les voisins étaient au rendez-vous !
Un grand merci à la municipalité pour avoir prêté
le préau de l’école du Breuil ainsi que les tables et chaises.
Aussi un grand merci à tous les voisins
en se donnant rendez-vous l’année prochaine ! »
Aline, l’une des participantes
22
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services

● Centre Communal d’Action Sociale ___________________
Ouvert le lundi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, du mardi au jeudi de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Tél. 05 46 02 66 56 - Fax 05 46 06 82 63
ccas.mairie.saujon@wanadoo.fr
● EMPLOIS C.C.A.S. _______________________________
• Philippe BERNARD
Pour le Point Emploi. Permanence au C.C.A.S. pendant les horaires
d’ouverture de celui-ci. Tél. 05 46 06 84 22.
point-emploi-saujon@wanadoo.fr
Accueil, information, conseil et suivi Validation des Acquis de
l’Expérience (V.A.E.)
• Rosana RODRIGUEZ
Pour la Mission Locale. Permanence le lundi et le jeudi de 14 h 30 à
16 h 30. Pour les jeunes de 16 à 25 ans sur rendez-vous uniquement
au 05 46 06 96 16.
● 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 22/12/2011 par la DIRECCTE de la Charente-Maritime
et déclaration n°76/2016 du 28/11/2016 relative aux activités de
services à la personne.
● ASSISTANTES SOCIALES __________________________
• 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 aprèsmidi. Sur rendez-vous au 05 46 84 39 93.
● PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
AU PÔLE ENFANCE _____________________________
Action collective de soutien à la parentalité : tous les mardis matin de
9h30 à 11h sauf vacances scolaires.
Accès libre et gratuit pour les - de 3 ans.
- Consultation médicale : le 3e vendredi du mois de 9h à 12h sur RDV.
05 46 39 60 25
- Consultation de puériculture : les 1er, 2e et 4e vendredis du mois,
de 9h à 11h30, sans RDV, sauf pendant les vacances scolaires.
● 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
● TRANSPORT À LA DEMANDE (T.A.D.) _________________
Un service proposé par l’agglomération royannaise depuis octobre
2007. 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 vendredi de 8 h à 18 h. 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.
Tarifs actuels :
Saujon / Saujon : 1.60 € (ticket à l’unité)
Saujon / Royan : 3.00 € (ticket à l’unité)
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 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
N°AZUR : 0810 810 977 (prix d’un appel local)
Agence gare multimodale - S.N.C.F. 7, place de la Gare - 17200 Royan

● TRAIN ______________________________________
• T.E.R. Région Poitou-Charentes - www.ter-sncf.com/poitou_charentes
• S.N.C.F. www.voyages-sncf.com Tél. 3635 (0,34€/min. hors surcoût
éventuel de votre opérateur)
● DON DU SANG _________________________________
•À la salle Richelieu
Collectes à Saujon de 8 h à 12 h 30, salle Richelieu : le jeudi 26 octobre,
le jeudi 28 décembre 2017.
● 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.
● 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
● AUTRES PERMANENCES _________________________
• Michel DUCOURET
Conciliateur de justice. Permanences au C.C.A.S. le 1er jeudi du mois à 14 h.
• Sandra LOCUSSOLLE
Déléguée CPAM, uniquement sur rendez-vous le 2ème jeudi du mois de
9 h à 12 h au C.C.A.S. Tél. 36 46.
• Relais accueil petite enfance au Pôle Enfance :
De 9 h à 12 h, les mercredis 8 novembre et 6 décembre.
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 …).
● ASSOCIATIONS DES ALCOOLIQUES ANONYMES __________
Ouverture Groupe AA - tous les mardis (y compris jours fériés)
de 19 h 30 à 21 h - salle Richelieu. Mail : aa.groupe-seudre@orange.fr
● ASSOCIATION PARRAINAGE 17 _____________________
Basée sur le bénévolat et la solidarité, l’association permet qu’un lien
intergénérationnel se crée entre un enfant et un adulte.
Renseignements au 05 46 51 84 76.
● ASSOCIATION EQUILIBRE _________________________
• Mme BURET : Les 1er et 3e jeudis du mois au CCAS. Accompagnement
au projet professionnel pour les bénéﬁciaires du RSA . 05 46 06 44 57.

L’ACCUEIL de JOUR
à La Résidence Orpea 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.

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
un temps de récupération.
À 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.
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

