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LE MOT DU MAIRE

Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer, la 
commune de Saujon, comptant plus de 3 500 habitants, dans une 
agglomération de plus de 50 000 habitants, est assujettie à la loi dite 
« SRU » (Solidarité et Renouvellement Urdain) et a donc l’obligation 
d’avoir 25% de « logements locatifs sociaux ».
Notre commune dispose au total de 3 600 logements, 68% de ceux-ci 
étant des résidences principales habitées par leurs propriétaires. Sur 
les 32% de logements locatifs, une part importante est consacrée à 
l’accueil des curistes.
Depuis la promulgation de cette loi, la Commune de Saujon n’a cessé 
de faire des efforts pour produire ce type de logements et a engagé 
toutes les actions demandées par la préfecture.
Récemment par exemple, nous avons organisé une réunion 
de sensibilisation des bailleurs privés, en présence de la DDTM 
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) et de 
l’agence  d’intermédiation sociale « Alizé 17 », pour les encourager à 
conventionner leurs logements.
Malgré le déploiement de tous ces moyens, le taux retenu par l’Etat a 
plafonné à 5,37% en 2016, avec un déficit d’environ 700 logements 
manquants.
Dans le même temps, la plupart des programmes engagés ont fait 
l’objet de recours, de la part de riverains, anéantissant tous les efforts 
de la Commune.

Depuis 3 ans la Commune a signé une convention avec l’Etablissement 
Public Foncier et à ce jour aucune construction n’a pu été réalisée. Cet 
organisme est confronté aux mêmes difficultés que les élus : trouver 
du terrain dans un territoire fortement contraint. Par exemple, un 
propriétaire a proposé un terrain de 6.748m², en zone AU. Le terrain 
a été déclaré inconstructible, du fait de la loi Littoral !
Les contraintes sur Saujon sont triples : Plus de la moitié du territoire 
de la commune est en zone inondable ;  la partie qui n’est pas 
inondable est totalement touchée par la loi Littoral ; Saujon est une 
station thermale. Cette activité nécessite un parc de logements locatifs 
important, dont la Commune ne peut se priver, l’établissement 
thermal en étant le premier employeur.
Le cabinet qui travaille actuellement à une nouvelle révision 
du PLU a calculé qu’il était nécessaire de disposer de 50 ha de 
foncier supplémentaire, pour pouvoir intégrer à la construction les 
logements sociaux manquants. Même en intensifiant à l’intérieur de 
l’enveloppe existante, il est impossible de ne pas consommer 20 ou 
30 ha en dehors de celle-ci, ce qui est contraire à la loi Littoral !
Le 25 janvier 2018, nous avons été reçus à la Préfecture, pour nous 
signifier l’arrêté de carence dont la Commune de Saujon faisait l’objet 
et ses conséquences : Transfert du droit de préemption à l’État ; 
doublement des pénalités portant le montant à 229 787 € par an 
pendant 3 ans. A titre comparatif, ce montant correspond au budget 
voirie de la commune en 2017.
Nous sommes déterminés à lutter contre cette décision étatique 
injuste. Nous engagerons, à cet effet, les recours réglementaires et 
juridiques possibles. Par ailleurs, nous nous efforcerons à ce que 
l’impact sur les services à la population soit le plus réduit possible.

Pascal Ferchaud
Maire de Saujon 

et Conseiller Départemental.

Bienvenue à 
tous dans votre  

bulletin municipal :

Heures d’ouverture de votre Mairie :

Lundi, mardi, mercredi et jeudi :
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VIE MUNIPALE
Compte rendus du Conseil Municipal

INFO MUNICIPALE
Actu municipale

Lundi 8 janvier, les élus municipaux ont présenté leurs vœux 
aux représentants des associations et des organismes présents 
localement. Face aux forces vives et aux corps constitués, le maire 
Pascal Ferchaud a retracé le bilan de l’année écoulée, avant d’aborder 
les principaux chantiers programmés en 2018 et l’actualité de la 
commune qui poursuit son développement. Le dynamisme du 
milieu associatif, le maintien des commerces de proximité et l’essor 
de l’activité thermale ont été évoqués ce soir-là, tout comme la qualité 
des services présents sur le territoire de la Commune.

 Bilan et perspectives pour les voeux

En début d’année, les vœux ont été l’occasion de rendre hommage 
aux agents territoriaux ayant réalisé leur carrière ou leur fin de 
carrière au sein de la Commune de Saujon : Pascal Guitard (service 
environnement et cadre de vie pendant 27 ans) ; Michel Gaborit 
(service environnement et cadre de vie, 26 ans de service) ;  
Sylvie Métivier (au service des écoles et de l’entretien des locaux 
pendant 31 ans) ; Dany Boursier (ATSEM en école maternelle 
pendant 39 ans) ; Daniel Jovellar (restauration scolaire pendant  
25 ans) ; Dominique Fillolleau (services techniques, aux écluses et 
aux manifestations pendant dix ans) ; pour le Centre Communal 
d’Action sociale : Françoise Blaineau (aide à domicile puis pôle 
enfance, pendant 16 ans) ; Josiane Coussot (aide à domicile, pendant 
14 ans) ; Catherine Schiffer (aide à domicile pendant 16 ans).

 Ils partent à la retraite

Sébastien Pardies a pris ses fonctions il y a quelques semaines. Marié 
et père de deux enfants, le nouveau directeur des services techniques 
dispose d’une solide expérience professionnelle, qu’il entend mettre 
à contribution pour Saujon.
Issu d’une filière technique et du privé, Sébastien Pardies a d’abord 
exercé dans l’aviation légère, au sein de l’Armée de Terre, avant de 
rejoindre le Consulat général de France à Londres puis le Ministère 
des Affaires Étrangères au Quai d’Orsay. Il a gravi successivement 
tous les échelons, ses responsabilités l’ont ainsi conduit à assurer 
l’encadrement d’équipes et la gestion de dossiers complexes. De 
son expérience au sein du Ministère de l’Intérieur et à la fonction 
publique d’Etat, il en retient l’exigence d’un service de qualité et un 
engagement infaillible au cœur de l’action publique.
A la faveur de mutations, de spécialisations dans le management 
d’équipes et la conduite de projets, Sébastien Pardies a intégré 
la fonction publique territoriale comme directeur des services 
techniques à Isle-d’Espagnac (Charente) puis à Chaniers 

(Charente-Maritime). Il s’est 
particulièrement intéressé aux 
dossiers environnementaux et à 
l’obtention de labels d’excellence 
(Terre Saine, Villes et Villages 
fleuris). A Saujon, pour conduire 
les grands chantiers à terme, il 
souhaite mettre en place une 
organisation efficace et réactive 
des services techniques. Il tient 
à travailler aux côtés des équipes 
mobilisées sur le terrain, tout 
en adaptant les missions et en 
modernisant les outils de travail. 
L'agenda est déjà bien rempli 
pour le nouveau directeur.

 Un nouveau directeur pour les services techniques

Une partie des nouveaux retraités avec M. le Maire et son Adjoint.  

Elus, dirigeants d’associations et partenaires de la collectivité au rendez-vous des vœux.  

Sébastien Pardies.  

 Principales décisions de la séance du 19 octobre 2017
URBANISME 
• Le conseil détermine les secteurs dans lesquels les propriétaires 
pourront être tenus de faire procéder à la recherche de termites.

INTERCOMMUNALITÉ 
• La modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre et 
de ses affluents est approuvée.

SERVICES 
• L’offre de SUEZ RV OSIS Ouest pour le nettoyage du bac à graisses du 
groupe scolaire est acceptée.
• Le contrat avec la société TECHNIVAP pour le nettoyage des réseaux de 
buées grasses au groupe scolaire est accepté.
• Le contrat avec la société Alarmes Charentaises pour la télésurveillance 
des bâtiments communaux est accepté.
• Le Maire est autorisé à signer le contrat de maintenance avec la société 
MICROBIB pour le logiciel installé à la bibliothèque.

COMMERCE 
• Le conseil donne un avis favorable à l’ouverture des commerces de 
détail sur la commune en 2018 pendant 12 dimanches.

ENVIRONNEMENT 
• La convention avec AI17 pour l’utilisation de la Brigade Verte pour 
l’année 2018 est acceptée.

TRAVAUX 
•  Il est décidé de dissimuler les réseaux aériens rue Yves du Manoir.
• L’offre du SDEER pour le remplacement d’un luminaire vétuste rue Pré 
du Canal est acceptée.

ENFANCE 
• Le renouvellement de la convention avec l’association Mini-Plumes à 
compter du 1er janvier 2018 est autorisé.

AFFAIRES SCOLAIRES 
• Il est décidé d’accueillir les enfants des écoles du Chay, Sablonceaux et 
Grézac pour les spectacles de Noël.

CULTURE - ANIMATION 
• Il est décidé d’adhérer à l’association « Les Amis de Gaston Balande ». 
• La charte de l’espace culturel du Château est adoptée.

TARIFS 
• Le conseil adopte les tarifs à compter du 1er janvier 2018 pour : 
  les foires et marchés.
  Le port de Ribérou.
  Les concessions et taxes funéraires.
  L’aire de service et d’accueil des camping-cars.

 Principales décisions de la séance du 1er février 2018
FINANCES 
• Acte est pris de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2018.

DEMANDE DE SUBVENTION 
• L’aide de l’Etat est sollicitée au titre de la DETR et de la DSIL pour la 
réhabilitation du restaurant scolaire.
• L’aide de l’Europe est sollicitée au titre du programme LEADER, de l’Etat 
au titre de la DETR, de la Région et du Conseil Départemental pour la 
construction d’un complexe Padel à l’aire de loisirs de la Lande.
• Une subvention du Conseil Départemental est sollicitée au titre des 
amendes de police 2018 pour la création de parkings place du Général 
de Gaulle.

ATTRIBUTION DE SUBVENTION 
• Il est décidé de verser à l’association Mini-Plumes une avance sur 
subvention.

TRAVAUX 
• Les offres du SDEER sont acceptées pour : 
  La mise en place d’un candélabre rue de la Corderie.
  Le remplacement de luminaires vétustes parking Jules Ravet 
 avec remboursement en totalité après travaux.
  La préparation du réseau éclairage public place de Gaulle.
  La reprise de l’éclairage public suite à l’aménagement de la 
 place de Gaulle avec remboursement en 5 annuités.
• Il est décidé en raison des travaux d’aménagement de la place de 
Gaulle, d’exonérer des droits de terrasse, au titre de l’année 2018, 
les commerces situés autour de la place de Gaulle, rue de Saintonge 

(jusqu’au restaurant le Commerce), rue d’Aunis, rue Carnot (de la Seudre 
à la place de Gaulle), galerie Carnot (rue Carnot).

SERVICES 
• La convention avec la CER pour le contrôle et l’entretien des appareils 
de défense contre l’incendie est acceptée.
•  Le contrat de collecte des déchets médicaux est accepté.
• Le contrat de maintenance pour le logiciel de gestion de l’urbanisme 
avec la société SIRAP OUEST est accepté.
• Le contrat de maintenance informatique de l’école élémentaire La 
Seudre et des écoles maternelles Gambetta et la Taillée avec la société 
Nadia Dépann’informatique est accepté.
• La convention quadripartite d’utilisation des infrastructures du stand de 
tir de l’association « Société Saintaise de Tir » afin d’assurer les formations 
et entraînements continus des policiers municipaux ; convention 
conclue jusqu’au 31 décembre 2018 avec un renouvellement par tacite 
reconduction pour 2 années est approuvée.
 
CULTURE 
• La convention de partenariat pour la diffusion cinématographique avec 
le Centre Régional de la Promotion du Cinéma pour une programmation 
cinématographique à la Salicorne est acceptée.

COMMERCE 
• Il est décidé d’exonérer du droit d’occupation du domaine public, 
pendant la première année d’exploitation, toute nouvelle activité 
artisanale ou commerciale s’installant à Saujon.
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VIE MUNICIPALE VIE  MUNICIPALE
Actu municipale

Le nouveau site de la ville est en ligne. L’objectif est d’offrir aux 
internautes, qu’ils soient habitants ou de passage, un site web 
actualisé avec toutes les informations indispensables pour vivre, 
visiter ou travailler dans la Commune. Un nouveau portail de services 
à la population va être intégré au site, avec des raccourcis pour faciliter 
les démarches des administrés. La navigation est plus intuitive, des 
efforts particuliers ont été apportés pour rendre cet outil fonctionnel. 
Les contenus et visuels sont adaptés à la consultation sur les supports 
mobiles. Sa conception a été développée avec l’équipe de Systonic 
de Bordeaux. Le site met l’accent sur la photo et l’information. Les 
contenus sont régulièrement mis à jour : agenda, info Commune, 

actualités… D’autres fonctionnalités seront ajoutées afin de valoriser 
l’ensemble des activités représentées sur le territoire de la Commune. 
L’adresse du nouveau site : www.mairie-saujon.fr. 

 Saujon change, son site aussi

Une version actualisée du planning des travaux du chantier 
d’aménagement de la place du Général de Gaulle a été réalisée 
afin de faire face aux aléas de chantier. Intempéries, pluviométrie 
importante, passage des réseaux… Il a fallu adapter le chantier 
afin de respecter les échéances tout en garantissant l’accès au 
centre-ville dans les meilleures conditions.  Le renouvellement des 
conduites d’eau potable s'est réalisé en même temps que les travaux 
de terrassement de la place. La sécurité reste une priorité de cette 
réhabilitation complète. Le phasage initial, organisé en trois étapes, a 
nécessairement été revu en conséquence, avec des travaux engagés 
simultanément pour les phases 1 et 3. La signalétique a été renforcée 
pour préserver les activités et faciliter l’accès aux commerces de 

proximité. Le chantier se poursuit en restant à l’écoute de l’association 
des commerçants. La place autour de l’Eglise sera totalement libérée 
pour l’été 2018.

 Poursuite du chantier en cœur de ville

La campagne de rotodévasage annuelle du port de Ribérou et du 
chenal de la Seudre s’est déroulée du 12 au 23 février. Ces opérations 
ont été réalisées uniquement sur les marées de jour qui étaient 
favorables à cette prestation. Durant l’opération, conformément aux 
directives liées à la loi sur l’eau, un drapeau a été mis en place aux 
ports de l’Éguille-sur-Seudre, de Saujon à Ribérou et au Breuil. Une 
information a été réalisée auprès des professionnels de l’ostréiculture. 
Cette prestation a été confiée au syndicat intercommunal à vocation 

unique (SIVU) d’entretien des ports et chenaux basé à Mortagne-sur-
Gironde avec son bateau spécifique, « l’Esturgeon ». Ce rotodévasage 
est programmé en début d’année, juste après la période des huîtres, 
afin d’éviter une perturbation de l’eau en aval de la Seudre en zone 
conchylicole. 

 L’entretien du port passe par un dévasage annuel

Ce 1er semestre 2018 sera marqué par de nombreux travaux en 
centre-ville et la conduite de grands chantiers, parmi lesquels : 
la mise aux normes sanitaires complète de la cuisine centrale ; 
l’aménagement des bâtiments dits à proximité immédiate 
de l’espace culturel du château, avec des travaux en régie,  
le chantier d’aménagement autour de la place du Général de Gaulle ; 
l’entretien et la préservation des espaces verts et du patrimoine 
arboré ; le renouvellement des réseaux d’assainissement pour les 
rues de Peudrit et Richelieu ainsi que la route de l’Eguille.

Réhabilitation des forages d’eau potable à la Bourgeoisie. 
Sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat départemental d’eau potable 
de la Charente-Maritime, la réhabilitation des forages d’eau portable 
de la Bourgeoisie s’est concrétisée en deux étapes : d’une part, la 
transformation d’un forage de reconnaissance d’environ 150 mètres 
(visant une nappe captive dans les calcaires de 100 m3/h) en forage 

d’exploitation en 2018 : d’autre part, un forage d’exploitation 
d’environ 60 mètres de profondeur visant à remplacer le forage 
existant. Deux nouveaux forages visant la nappe captive seront 
prochainement mis en exploitation. La production cumulée sur 
les nouveaux forages devrait permettre de retrouver un potentiel 
équivalent à celui d’aujourd’hui, avec toutefois le maintien des 
contraintes d’exploitation vis-à-vis de la Seudre en période d’étiage 
pour l’un des forages.

 Travaux en cours

L’équipe « espaces verts » du service Environnement et cadre de vie 
effectue la taille des arbres, les abattages et plantations, de la fin de 
l’automne jusqu’à la fin de l’hiver. Les périodes de vacances scolaires 
permettent d’intervenir dans les écoles pour effectuer la taille, et 
plus occasionnellement pour sécuriser les arbres, suite à une visite 
de contrôle effectuée par un expert en sécurité arboricole. La taille 
et les travaux d’entretien de notre patrimoine arboré se poursuivront 
jusqu’à mi-mars. La tonte des espaces verts, lotissements, stades 
représente l’une des missions principales du service en termes 
d’horaires. Avec des hivers globalement plus doux et de brèves 
périodes de froid, alternant avec des épisodes de grande douceur, 
la période de tonte s’allonge chaque année. Après une interruption 
de dix semaines, une tonte précoce a dû être réalisée au stade de 
football en cette première quinzaine de février pour assurer aux 
pratiquants une surface jouable.

 Une gestion rigoureuse des espaces verts

L’Esturgeon lors d’une opération de rotodévasage au port de Ribérou.  

Le chantier de la place du Général de Gaulle.  

La sécurisation d’un érable avec risque de rupture de charpentières, suite à des attaques de zeuzères (insectes).  

Un chantier dans la cour de l’école élémentaire, du côté du stade des écluses.  

Le renouvellement des réseaux a été réalisé pour la route de l’Eguille.  

La réhabilitation du champ captant la Bourgeoisie, qui alimente en partie la commune.  
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VIE MUNICIPALE VIE  MUNICIPALE
Actu municipale

Le premier semestre 2018 verra la concrétisation du plan de 
circulation en cœur de ville.
De nouvelles règles de circulation vont intervenir à partir 
du mois de mai 2018 avec le passage du cœur de ville 
en zone 30. Cette décision intervient dans le cadre 
d’un périmètre urbain bien défini, pour lequel la 
vitesse maximale autorisée sera désormais de 
30 km/h pour tous les véhicules, comme l’ont déjà 
fait nombre de villes françaises.
Les objectifs ? Obtenir la même vitesse dans un 
secteur défini, diminuer la vitesse et offrir une 
meilleure sécurité en centre-ville. 

En plus des aménagements de voirie, la sécurisation du cœur de ville 
devrait mieux protéger les personnes les plus vulnérables.

Cette évolution intervient dans le cadre du futur plan de 
circulation et du rétablissement progressif de la priorité 

à droite. La vitesse, souvent abordée par les habitants 
lors des réunions publiques ou de sollicitations 
directes, reste une problématique récurrente. En 
plus des aménagements de voirie, la sécurisation 
du cœur de ville devrait mieux protéger les 

personnes les plus vulnérables. Les abords des 
établissements scolaires font aussi l’objet d’une 

vigilance particulière.

 Cœur de ville : circulation généralisée à 30 km/h

Des habitants se font parfois le relais 
de situations problématiques et 
de stationnements gênants, voire 
dangereux, sur la voie publique ou 
dans les lotissements. Sur les trottoirs, 
les passages piétons ou accotements 
réservés à la circulation des piétons, 
le stationnement constitue une 
contravention de classe 4 (soit 135 € 

pour une amende forfaitaire). Une première campagne de prévention 
a été menée ces derniers mois par la police municipale, complétée 
par une distribution de tracts.
Dans les lotissements ouverts à la circulation publique, ce sont 
les dispositions du code de la route qui s'imposent, que les 
stationnements soient ou non matérialisés. Le stationnement est 
donc autorisé à tous les véhicules, dans les limites des dispositions 
réglementaires.

 Stationnement : le point sur les bonnes pratiques

L’assemblée générale de l’Amicale des commerçants de Saujon 
s’est tenue le 16 janvier. Son activité va perdurer encore pour cette 
nouvelle année. Le Conseil d’administration juste élu veut partir sur 
une nouvelle optique : mieux fédérer pour mieux entreprendre. 
Malheureusement des boutiques ont dû fermer, il faut reconsidérer 
nos commerces de proximité pour qu’ils perdurent, car nous 
avons la chance d’avoir des boutiques très variées à Saujon. Nous 

souhaitons tout de même la bienvenue aux représentants des 
nouvelles boutiques : Dayton Jazz et La maison de Sylvie ainsi qu’aux 
successeurs de Carnot Primeur et du Café de Paris. Pour ceux qui 
veulent nous contacter, n’hésitez pas. 
Notre adresse mail : secretariat.acais@outlook.fr. A très bientôt.

Association Amicale des Commerçants de Saujon.

 Commerce : « mieux fédérer pour mieux entreprendre »

Carnot Primeur.  Café de Paris.  

Le Centre Communal d’Action Sociale a invité 506 Saujonnais à participer 
au goûter spectacle annuel à la Salicorne. Samedi 10 février, ils étaient 
460, y compris les résidents d’Orpéa « Sud Saintonge », à découvrir le 
spectacle de la compagnie Artidoro Show, choisi par l’équipe du Centre 
Communal d’Action Sociale. Les personnes souhaitant assister au 
spectacle pouvaient, soit renvoyer le bulletin figurant dans le bulletin 
municipal ou s’inscrire à l’accueil du CCAS. Chaque année, l’objectif 
est d’offrir aux habitants un spectacle de qualité, dans le confort et la 
sécurité apportés par la salle de spectacles. Un covoiturage a même pu 
être organisé entre les participants. 

 Music-hall et détente pour nos aînés

Artidoro Show et Michel Depecker ont assuré l’animation de la journée. 

Déjà vainqueur de la 1ère étape (Lorient-Madère) en juillet 2017, qu’il 
avait également menée quasiment de bout en bout, Alexandre Ozon 
a survolé cette traversée de l’Atlantique, sa première en solitaire, 
avec brio et bonheur. En tête dès les premières heures de course, il 
a passé la ligne d’arrivée à la Martinique ce vendredi 23 février à 17 
heures 14 minutes 15 secondes (heure française), devançant toutes 
les flottes et s’offrant même un nouveau record d’épreuve avec un 

temps de course de 13 jours 1 heure 14 minutes 15 secondes.
Deux ans de préparation. « Ça fait 2 ans que je prépare ça, commente 
Alex,  j’avais comme objectif de faire un podium. La victoire, c’est bien 
sûr encore mieux, j’ai fait ce qu’il fallait pour ça, mais le principal, c’est 
le podium ».
Une fin de course difficile : un safran cassé, un spi abîmé, un pilote 
défaillant, des grains à n’en plus finir… les dernières heures de course 
n’ont pas été de tout repos. Mais c’était sans compter la ténacité 
d’Alex et la magie de son binôme avec Team2Choc, son « bonbon 
rose » comme il s’est plu à le surnommer. Un vrai travail d’équipe ! 
Et après, qu’est-ce qu’on fait ? « J’ai des idées, mais là pour l’instant, 
il faut que je digère ces deux derniers jours vraiment durs, amers » 
confie Alex. Et pour commencer, le gérant de Dataclic va savourer 
sa victoire et les retrouvailles avec sa famille. Il est attendu de pied 
ferme à son retour à Royan pour célébrer encore cette belle victoire 
avec les membres des Régates de Royan.

 Victoire d’Alexandre Ozon à la Transquadra 2018

Le développement des activités nautiques se poursuit afin de 
compléter l’offre déjà présente sur le territoire. Ainsi le club de canoë 

kayak est soutenu par la Commune de Saujon et la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique dans l’aménagement du site 
(escalier de mise à l’eau du kayak installé pendant l’hiver) ainsi que 
la promotion de ses activités auprès des locaux, des estivants et des 
scolaires. Randonnées, locations, promenades… En canoë, kayak ou 
paddle, chacun peut découvrir à son rythme la Seudre, d’une part 
et d’autre des écluses du port de Ribérou et selon les marées ou les 
conditions de navigation. Le club participera d‘ailleurs à l’opération 
« Faites du nautisme » initiée par la Cara le jeudi 10 mai 2018 de 
11 heures à 15 heures en bord de taillée verte. Le public pourra 
découvrir gratuitement la pratique du canoë kayak sur la Seudre 
(sans réservation).

 Canoë-Kayak : une activité en plein développement

L’école de pagaie lors d’un entraînement en bord de Seudre. 

Alexandre Ozon à bord de son voilier.  
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VIE MUNICIPALE VIE  MUNICIPALE
Actu municipale

Le Conseil Départemental a retenu Orange comme délégataire 
de service public pour raccorder à la fibre optique les 270 000 
logements et entreprises de la Charente-Maritime dans un délai de 
5 ans (réseau FTTH « Fiber To The Home », la fibre jusqu’à la maison).
Dans le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) 
le déploiement n’était pas envisagé avant 2030. La forte 
demande des intercommunalités et les négociations avec les 
candidats a ramené ces délais à 2022. Ils ont aussi proposé 
de prendre une grande partie du financement à leur charge. 
Au final, il ne restera que 14% de financements publics. 
Le coût est estimé à 326 millions. Orange engage  
281 millions, les contributions publiques 45,6 millions  
(Europe : 14,5  - ETAT : 15,6 – Région Nouvelle Aquitaine :  
4,7 - 10,8 millions restent à la charge du département). 
Aucune contribution n’est demandée aux intercommunalités.

Un plan de déploiement a été fourni par Orange, délégataire choisi, 
en indiquant commune par commune le début et la fin des travaux. 
Pour la commune de Saujon ce sera 2019-2020, l’année 2018 étant 
réservée aux études techniques. Une fois construit, le réseau sera 
accessible à tous les fournisseurs d’accès à Internet.

 Le très haut débit pour tous en 2020 à Saujon

Les phases 1 (diagnostic, analyse et mise en évidence des enjeux 
du territoire) et 2 (réalisation du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) ont été réalisées au cours de l’année 
2017 lors de plusieurs réunions de travail avec le bureau d’études 
URBAM. Le PADD a été présenté pour débat en séance publique 
au Conseil Municipal en octobre 2017.
Depuis cette date, différentes réunions de travail de la 
commission communale se sont déroulées avec URBAM afin de 
définir le projet de zonage et la traduction réglementaire du 
projet d’aménagement. Une fois finalisés, ces documents seront 
présentés aux personnes publiques associées pour recueillir 
leurs avis. La validation sera ensuite réalisée après cette réunion 

en tenant compte de toutes les remarques recueillies.
Rappel : un registre est disponible à l’accueil de la Mairie afin 
de vous permettre d’écrire vos remarques.

 Élaboration du Plan Local d’Urbanisme : état d'avancement

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document de 
planification et d'urbanisme élaboré à une échelle intercommunale. 
Il a pour finalité d'élaborer un projet de territoire qui assure la 
cohérence des politiques sectorielles liées à l'aménagement et 
au développement d'un espace formé de plusieurs communes.  
Il a ainsi pour objectif de maîtriser l'étalement urbain, de préserver 
les espaces agricoles, de rationaliser les déplacements ou encore 
de rééquilibrer la répartition des activités commerciales sur le 
territoire concerné, afin d'en assurer le développement durable.
Ce document prospectif définit les grandes actions à mener 
pour développer le territoire dans les années à venir  
(horizon à 15 - 20 ans). Il est composé de 3 pièces :

LE RAPPORT DE PRÉSENTATION : Il présente le territoire et ses 
enjeux. Il précise les postulats de départ qui permettront de 
déterminer les choix stratégiques. 

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 
(PADD) : Il contient le projet politique du territoire pour l’avenir, 
établi sous forme de grands objectifs. Il permet de formuler les 
axes de développement souhaités par les politiques.

LE DOCUMENT D’ORIENTATIONS ET D’OBJECTIFS (DOO) : Il précise 
les orientations permettant de mettre en œuvre le projet défini 
dans le PADD.

État d’avancement : le document actuel a été approuvé le  
25 octobre 2007. Sa révision a été lancée le 27 mai 2016.
Le PADD a été présenté et débattu au conseil communautaire  
le 29 janvier 2018.
La phase DOO (document d’orientation et d’objectif) vient 
d’être lancée et à ce titre plusieurs réunions publiques vont être 
organisées sur le territoire dont une à Saujon à la Salicorne le 12 
avril à 19H00.
De plus, à partir du 03 avril, jusqu'au 15 mai 2018, une exposition 
itinérante parcourra le territoire de la CARA en faisant escale dans 
chacune des communes. 
Le planning de passage du minibus sera à retrouver sur le site 
internet de la communauté d'agglomération Royan Atlantique.

Enfin, depuis novembre 2016, une exposition permanente se tient 
au siège de la CARA et est à disposition de l'ensemble des habitants. 

Pour plus d'informations sur le SCOT la CARA est joignable 
à l'adresse mail scot@agglo-royan.fr ou au 05 46 22 19 16  
et tous les documents sont à dispo sur le site suivant : 
https://www.agglo-royan.fr/scot

 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Le pôle enfance coordonne l’aide aux leçons proposée au sein 
de l’école élémentaire de la Seudre trois soirs par semaine, avec 
le concours de 16 bénévoles. Tous se sont retrouvés afin de fêter 
la nouvelle année et évoquer ce bénévolat si précieux au service 
des familles. Chacun y consacre le temps qu’il peut, en fonction 
de ses engagements familiaux et personnels. Il s’agit d’une aide 
dans l’organisation du travail quotidien, qui ne se substitue pas au 
soutien scolaire mis en place par l’Éducation Nationale et au rôle des 
parents. Ce dispositif existe depuis une quinzaine d’années, ils sont 
fréquemment une trentaine d’élèves à en bénéficier chaque semaine.

 Une aide précieuse pour les leçons

Chaque semaine, les bénévoles consacrent du temps aux enfants, avec le pôle enfance. 

Les demandes d’inscription sont à faire en
Mairie de SAUJON :
 
Du lundi 14 au jeudi 17 mai : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Vendredi 18  mai : 8h30 - 12h  / 13h30 - 16h
Du mardi 22 mercredi 23 mai : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Du jeudi 24 au vendredi 25 mai : 8h30 - 12h / 13h30 - 16h

Vous munir des pièces suivantes :
• Livret de famille
• Pièce d’identité (carte nationale d’identité – permis de
   conduire – passeport)
• Si séparation : jugement du Tribunal stipulant la garde
   de l’enfant
• Justificatif de domicile (facture EDF – Téléphone)
• Carnet de santé de l’enfant

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2018-2019 - MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
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VIE MUNICIPALE
Actu municipale

Certains d’entre vous ont opté pour une réunion au moment des 
fêtes de fin d’année et partagé un vin chaud ou bien la galette, 
c’est une bonne idée pour un excellent moment de convivialité. 

Nous vous rappelons que la Fête des Voisins se tiendra cette année le 
vendredi 25 mai 2018.

Vous avez la possibilité de vous réunir à une autre date, car 
très souvent vous êtes tributaires, comme nous l’avons constaté 
l’année dernière, des caprices du temps !!!
Tous les ans, nous constatons combien ce moment est important 
car il vous permet de vous retrouver, de partager, de rencontrer 
vos nouveaux voisins et de permettre une meilleure intégration 
parmi vous.

Nous espérons que vous aurez envie, à votre tour, de vous 
retrouver entre voisins après cette longue période hivernale.
Céline et Pascale sont les élues en charge de la vie des quartiers 
et restent à votre disposition et à votre écoute afin de vous donner 
tous les détails d’une Fêtes des Voisins réussie.

Mobilisons nous autour de la manifestation qu’est la   
« Fête des Voisins »,  elle arrive à grand pas !!!

Ouvrons nos portes, nos fenêtres et notre cœur, passons un bon 
moment de convivialité dans notre quartier, enfants, adolescents, 
adultes actifs ou retraités, faisons connaissance avec les nouveaux 
voisins, allons les uns vers les autres.
Il ne faut pas grand-chose, un petit apéro, une quiche, une salade, 
un bon barbecue et une pâtisserie faite maison rien de plus,  
à la bonne « franquette » comme  disaient les grands-parents.  
Pour arroser toutes ces petites attentions sortons les bouteilles 
restées dans un coin en attendant une belle occasion de ravir les 
palais.
N’oublions pas tables, chaises, barbecue, parasol pour retenir 
le soleil et un plan B si la pluie s’invite. Pensez aux boules de 
pétanque, au jeu de cartes pour une belle partie de belote, avec 
un peu de musique et laissons nous aller au bonheur d’être 
ENSEMBLE. Les jeunes viendront naturellement en aide aux plus 
fragiles.

Nous vous le demandons, « fête » bouger votre lotissement !!! 
Ce moment placé sous le signe de la convivialité 
intergénérationnelle vous permettra de vous rencontrer, de vous 
parler, parfois pour la première fois, de recréer et de tisser des 
liens particuliers.
Le jour J sera vendredi 25 mai au soir mais cette date n’est pas 
figée, choisissons celle qui conviendra à tous : un samedi ou un 
dimanche en soirée, ou bien encore un jour dans la semaine, 
mais un jour où  nous pourrons passer un moment de complicité, 
d’entraide.
Nous restons à votre entière disposition pour que cette journée 
soit  exceptionnelle.

ALORS N’HESITEZ PLUS UNE SEULE MINUTE !!!

Contact : Pôle Evénementiel - evenementiel@mairie-saujon.fr.

 La Fête des Voisins

Cette année encore le concours des maisons et balcons fleuris 
est ouvert à tous et à toutes, c'est le grand retour des petites 
mains vertes dans les jardins. Ceux qui aiment gratter la terre 
et embellir leur maison et leur jardin dès lors qu'ils sont 

visibles depuis la rue. Le bulletin d'inscription sera à retirer 
à l'accueil de la mairie ou à télécharger sur le site de la  
mairie : www.mairie-saujon.fr. 
Date limite pour le retour des inscriptions : 29 juin 2018.

 Concours des Maisons et Balcons fleuris

VIE MUNICIPALE
Parole aux élus

 Expression de la minorité municipale

Nous avons l’intention cette fois-ci de vous entretenir de la 

communication ! Le courriel récent de la Mairie qui nous 

invite à rédiger cet article limite notre expression à un 

texte de 700 signes et une photo soit un tweet tous les 

six mois ! Devant un tel blocage, nous avons décidé 

de créer un blog « www.lesechosdesaujon.fr » que 

vous trouverez sur votre moteur de recherche. Nous 

vous invitons à le consulter, vous y verrez toutes 

les informations complémentaires concernant la 

ville de Saujon (évènements, fiscalité, urbanisme, 

sports, culture…). Cette attitude que nous 

considérons anti-démocratique, conforte le bien-

fondé de ce blog. Nous espérons qu’il sera une 

mémoire pour les habitants de Saujon ainsi 

qu’un outil de travail et de communication. 

Nous sommes dans l’obligation d’arrêter,  

le quota de signes est épuisé. 

Merci de votre confiance.

Le groupe de la minorité.

 Expression de la majorité municipale
« Du rêve à la réalité »

A l’heure actuelle, il n’est pas rare d’entendre que « les gens ne 
communiquent plus, ne se parlent plus et que tout le monde s’isole  ». 

Forte de ce constat, la municipalité cherche à inverser la tendance en 
(re)créant du lien et en favorisant les échanges intergénérationnels. 
Le 23 décembre dernier, une toute nouvelle animation a été offerte 

aux saujonnais. L’objectif de cette soirée était de proposer, à la veille 
des fêtes de fin d’année, en toute simplicité, un temps d’échange 

convivial, l’espace de quelques heures, de goûter à la douceur du 
moment,  échanger, faire connaissance et profiter de l’instant.

Pour créer l’animation, plusieurs bénévoles sont venus renforcer l’équipe 
et apporter une réelle plus-value à la soirée. C’est ainsi que les visiteurs 

ont pu déambuler parmi les sapins habillés, à l’aide de rondelles de 
bois décorées par les enfants du pôle enfance, les sapins en palette et les 

bonhommes de neige en rondins, réalisés par les services techniques, que 
nous remercions pour leur implication. Des bottes de paille pour s’assoir et 

écouter les chanteurs autour de l’orgue de barbarie pour lequel les enfants 
ont tourné la manivelle à tour de rôle… Le plaisir d’un moment partagé. Les 

convives qui souhaitaient se réchauffer avaient du vin chaud ou du jus de 
pomme chaud accompagné de pain d’épices. Pour les enfants, le passage par 

la « table à vœux » permettait de joindre un dessin ou un souhait sur le lampion 
qu’ils allaient déposer sur l’eau, émerveillés, au bord de la Seudre. C’est ainsi 

qu’une ambiance douce et chaleureuse s’est créée, passant de la réalité au rêve, 
entre les rires et la lumière chaude des lampions, remémorant des souvenirs pour 

les grands et en tissant des liens, des amitiés. Le temps d’une soirée, en toute 
simplicité. 

Le rendez-vous est déjà pris pour le 22 décembre 2018. En attendant, des animations 
sont déjà programmées. Après la chasse aux œufs de Pâques, retrouvons-nous dans le 

même esprit, le samedi 18 août, pour un nouveau moment de partage et de convivialité 
saujonnaise. Les détails sont à venir.

Céline Renouleau
Déléguée à l'animation, 

aux affaires commerciales, 
aux foires et marchés.

Le groupe de la minorité. 

Convivialité est le maître-mot de la Fête des Voisins. 
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DOSSIER SPÉCIAL DOSSIER SPÉCIAL
Les moustiques

Originaire des forêts tropicales d’Asie du Sud-Est, le moustique 
tigre, Aedes albopictus, s’est adapté à divers environnements, et 
notamment aux milieux urbains, en colonisant une multitude de 
récipients d’eau douce dans lesquels il pond ses œufs. Grâce au 
commerce international et en particulier à celui des pneus usagés, 
Ae. albopictus a progressivement été introduit sur les cinq continents 
pendant ces trente dernières années. 
Le moustique tigre a été transporté et a colonisé les zones tempérées 
grâce à ses capacités d’adaptation pour survivre. D’une part, les 
œufs d’ Ae. albopictus ont la particularité de résister à l’assèchement 
de leurs lieux de vie, ce qui favorise leur transport partout dans le 
monde. D’autre part sa capacité d’« hibernation » des oeufs lui permet 
de survivre durant l’hiver dans les régions tempérées.
L’espèce est aujourd’hui implantée dans plus de 80 pays d’Asie, de 
l’océan Indien, du Pacifique, d’Afrique, du bassin méditerranéen 
et des Amériques. Cette expansion fulgurante lui vaut d’être classé 
parmi les dix espèces les plus invasives au monde.
La femelle pond dans les eaux stagnantes et principalement dans les 
petites collections d’eau de pluie ou d’arrosage créées par l'homme. 
Par des températures comprises entre 25°C et 30°C, les femelles 
pondent en moyenne 74 œufs tous les 3 ou 4 jours. La moitié des 
femelles vit 29 jours à 25°C et 32 jours à 30°C. Les femelles piquent 
une fois tous les 3 à 5 jours, temps nécessaire pour préparer ses oeufs 
et effectuer une nouvelle ponte.

Une aire de répartition en France de plus en plus large
Détectée pour la première fois en Europe en Italie dans les années 
90, l’espèce est surveillée en France métropolitaine depuis les années 
2 000 avec pour principal outil de surveillance entomologique le piège 

pondoir. Ce piège (11 000 dans l’ouest) est constitué d’un seau noir 
contenant de l’eau (attractif) et d’un morceau de polystyrène flottant 
(support de ponte). Les œufs et les larves récoltés permettent de 
comprendre où se développe l’espèce. En 2017, l’espèce a colonisé la 
quasi-totalité des départements du sud et du sud-est et de l’ouest de la 
France. Après La Gironde, la Dordogne et la Vendée. II paraît certain que 
l’espèce va s’installer en Charente-Maritime en 2017-2018.
 
Le risque sanitaire lié au moustique tigre
Sous les tropiques, le moustique tigre est capable de transmettre une 
trentaine de virus à l’homme. Il propage notamment la dengue, le 
chikungunya, le virus zika, la fièvre jaune et l’encéphalite de Saint Louis. 
Bien que ces maladies sévissent principalement en zones tropicales, 
la survenue de cas autochtones, contractés sans voyage, en France 
métropolitaine représente un risque bien réel. Ainsi, en 2010, deux cas 
autochtones de dengue et deux cas autochtones de chikungunya ont été 
détectés respectivement à Nice et à Fréjus. En 2013, un cas autochtone de 
dengue a également été identifié dans les Bouches-du-Rhône. 

Comment protéger sa maison des moustiques tigres
Le moustique tigre pique uniquement dans la journée, il se repose 
dès que la nuit est tombée. Mais il est particulièrement actif en fin 
d’après-midi et tôt le matin. Les femelles s’éloignent très rarement à 
plus de 60 mètres de l’endroit où elles sont nées. Le plus souvent, les 
moustiques tigres qui piquent, proviennent du domicile des habitants 
piqués. Les gîtes larvaires originels et sauvages d’Ae.albopictus sont 
de petits gîtes formés par des plantes retenant de l’eau : souche et 
creux d’arbres, fleurs engainantes. Mais auprès des habitations, il naît à 
partir de toutes sortes de récipients et réservoirs artificiels ainsi que des 
vases, pots, fûts, bidons, bondes, rigoles, avaloirs pluviaux, gouttières, 
terrasses sur plots… exposés à l’eau des pluies ou de l’arrosage.

Voici les meilleurs conseils pour éviter la prolifération de cette espèce 
à votre domicile ou sur votre propriété :

• Coupelles sous les pots de fleurs, vases de fleurs : videz-les
régulièrement (au moins une fois par semaine) ou supprimez-les.
• Seaux, matériel de jardinage, récipients divers sur les balcons,
les terrasses et les jardins : videz-les puis retournez-les, ou mettez-
les à l’abri de la pluie.
• Bidons de récupération d’eau : recouvrez-les à l’aide d’un filet 
moustiquaire ou de tissu, en vous assurant que les moustiques 
ne pourront pas accéder à l’eau.
• Bassin d’agrément : introduisez des poissons, qui mangeront 
les larves.

 Le moustique tigre et la Charente-Maritime Comment se protéger des piqûres de moustiques
La prévention passe par la protection individuelle contre les 
piqûres de moustiques. Plusieurs méthodes sont possibles : 
port de vêtements longs et amples, aménagement de l’habitat 
(moustiquaires aux fenêtres), utilisation de produits répulsifs.  
Ae. albopictus  a une activité diurne. 
Pour plus d’informations, vous pouvez demander conseil à votre 
pharmacien ou à votre médecin. 

Une surveillance citoyenne de la répartition du 
moustique en France métropolitaine
L’Entente Interdépartementale pour la Démoustication Atlantique 
propose à tous, une application pour smartphone et tablettes :  
« i Moustique »  afin de prolonger son action de prévention auprès 
des populations. Ce nouvel outil permet de multiplier la surveillance 
des moustiques vecteurs de maladies en mettant à disposition 

du grand public une procédure de signalement accélérée, basée 
sur le principe de la veille citoyenne et de la photographie des  
insectes par les citoyens.

L’Entente Interdépartementale pour la Démoustiquation du littoral 
Atlantique (EIS Atlantique, Etablissement Public Administratif 
créé en 1968) assure une veille entomologique et une protection 
permanente des citoyens sur l’ensemble des départements littoraux 
du sud, de la Bretagne au sud de la Nouvelle Aquitaine. Dans ces 
régions, les moustiques qui piquent l’homme et la femme identifiés 

appartiennent à 36 différentes espèces de moustiques. Le siège de 
cet établissement public se situe à Rochefort. Les agents de l’EID sont 
autorisés par la loi à procéder d'office aux prospections, traitements, 
travaux et contrôles nécessaires à la lutte contre les moustiques, sur 
toutes propriétés publiques ou privées. 

Les actions de l’État pour protéger les saujonnais des moustiques

Sur tous les littoraux français, des Ententes Interdépartementales 
pour la Démoustication (EID Atlantique pour la côte ouest) ont 
été créées pour protéger les habitants des moustiques. Les EID 
considèrent aujourd’hui que la lutte contre le moustique tigre Aedes 
albopictus, vecteur de chikungunia, du virus zika et la dengue en 
territoire français - est le premier levier d’action de l’Etat pour protéger 
les citoyens. En prime abord les EID informent et sensibilisent les 
politiques, le grand public et les professionnels de santé sur les 

risques sanitaires et vétérinaires liés aux moustiques ainsi que les 
habitats, qui constituent les gîtes larvaires et des éléments favorables 
à la prolifération des adultes.
Ensuite, de façon préventive, chaque fois que cela est possible, l’EID 
Atlantique supprime les gîtes larvaires ou réduit la fréquence des 
éclosions des œufs de moustiques par une gestion hydraulique 
concertée afin de limiter les conditions de production de moustiques.

Un dispositif de surveillance et de destruction des moustiques

Aedes Samoa. 

Larve de moustique tigre.  Nymphe de moustique tigre. 

Chasseurs de larves de moustiques. 

Une lutte intensive et permanente
Lorsque des traitements sont nécessaires, l’EID Atlantique intervient 
le plus précocement possible, en particulier sur les larves en milieu 
aquatique. Les interventions anti-larvaires sont adaptées en fonction 
de la sensibilité des milieux et des conditions d’accessibilité des sites. 
La mise en œuvre de ces moyens d’action écologiques permet de 
limiter les interventions spatiales anti-adultes curatives (aspersion de 
brouillards insecticides chimiques), déclenchées exceptionnellement à 
la demande des autorités en cas d’épidémies de virus.
Le traitement des gîtes des larves est déclenché en fonction du résultat 
des prospections et des conditions extérieures. Il est généralement 
réalisé par voie terrestre, manuellement, grâce à un pulvérisateur à dos. 

Ce mode de traitement garantit une précision et une efficacité optimale 
car seuls les gîtes ciblés sont traités, limitant ainsi les effets néfastes 
pour la faune non cible.
Les traitements sont constitués par l'utilisation d'un insecticide larvicide 
biologique qui nécessite des interventions répétées par des personnels 
agents de terrains après chaque épisode d’éclosion en chaque point 
de chaque commune où les moustiques prolifèrent. Il implique 
également une maîtrise des outils d’évaluation et de contrôle par les 
agents de l’EID et une grande réactivité. Quand les surfaces à traiter 
sont trop importantes, il est nécessaire, pour des raisons d’efficacité et 
de délais d’intervention, de recourir à des véhicules mécanisés.
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VIE DES ÉCOLES & JEUNESSE VIE  DES ÉCOLES ET  JEUNESSE
Actu de la jeunesse

Bientôt le printemps et les projets autour du thème de l’année se poursuivent : 
projets sportifs avec les rencontres en basket et tennis, projet artistique CM2/6e et 
projet solidarité en lien avec une association de Kinshasa, association que connaît 
bien le Père Matthieu, à la Paroisse.
Samedi 3 mars a été l’occasion de faire visiter notre école lors de la journée Portes 
ouvertes.
A la rentrée de septembre, l’école passera à la semaine de 4 jours, ce qui modifiera 
légèrement les horaires de classe.
Tous les projets et informations peuvent être consultés sur le site de l’école :  
http://ecolejeannedarc17600.toutemonecole.fr.
Rendez-vous & informations : France L’Haridon au 05 46 02 87 83 ou par  
mail ecoljdarc@wanadoo.fr.

 Tous ensemble à l’école Jeanne d’Arc

Pour cette année scolaire, les enseignants et les quelques 300 élèves 
se sont accordés pour travailler autour d’un thème important :  
le climat scolaire. De quoi s’agit-il ?
De mettre en place des outils afin de rendre l’école plus accueillante, 
plus agréable à vivre mais surtout de lui rendre son rôle premier qui 
est et reste l’enseignement. En effet, on ne peut que constater que, 
de plus en plus, les enfants ont des difficultés pour vivre sereinement 
ensemble, pour adopter des règles communes et pour respecter les 
personnes. Cela perturbe souvent les apprentissages.
Le travail lancé cette année a pour but de donner (ou de redonner) une 
qualité de vie aux enfants mais aussi aux adultes (enseignants, parents, 
employés municipaux).
Pour cela, les enseignants se réunissent régulièrement pour mettre en 
place des stratégies pédagogiques et de coopération (projets d’école, 
conseils d’élèves). Ils sont extrêmement attentifs à la justice scolaire et 
à la prévention des violences ou du harcèlement en rencontrant le plus 

tôt possible les élèves concernés, victimes ou responsables.
Cependant, l’école ne peut travailler seule. C’est pourquoi, elle a 
besoin des différents partenaires qui gravitent autour d’elle et en 
premier lieu, les familles. Les enseignants ou la directrice sont toujours 
prêts à recevoir les parents qui le souhaitent pour discuter et régler 
d’éventuelles difficultés rencontrées par leur enfant. 
L’école travaille aussi beaucoup avec le Pôle Enfance, les personnes de 
la restauration scolaire (avec la mise en place des élèves médiateurs 
pendant la pause méridienne) ou la mairie pour améliorer les 
conditions de vie des élèves. De fréquentes rencontres sont organisées 
pour faire le point sur le fonctionnement de l’école avec, toujours, l’idée 
de faire au mieux pour chacun des enfants de l’école. 
L’École est un lieu d’enseignement qui doit apprendre les matières 
scolaires mais aussi former les adultes de demain, responsables et 
respectueux des Autres. L’École La Seudre s’y emploie à chaque instant.

 Ecole de la Seudre

D’Allemagne, du Brésil, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers 
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges 
Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre 
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français 
et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils 
vivent en immersion dans une famille française pendant toute 
la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches 
et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles. 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et 

constitue une expérience linguistique pour tous.  « Pas besoin d’une 
grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». 
À la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.  
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
Sylviane Bruneteau – Charente-Maritime
05 46 31 63 29 - 06 28 56 50 91 - bruneteau.sylviane@orange.fr
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo - Vanessa Simon
02 99 20 06 14 / vanessa@cei4vents.com 

 Jeunes lycéens étrangers Allemands, Brésiliens, Mexicains cherchent une famille d’accueil

En décembre, nous avons fabriqué des décorations de Noël avec 
l’aide des parents qui ont tout accroché dans les couloirs et la salle 
de motricité pour la période des fêtes. Nous avons participé à un 
spectacle à la Salicorne, offert par la mairie. Nous avons eu des 
lectures de contes de Noël par des bénévoles de la médiathèque. 
En décembre, le Père Noël a rendu visite aux élèves, la hotte remplie 
de chocolats et d’un nouveau vélo pour la cour. Nous avons terminé 
l’année par la réalisation de sablés et gâteaux de Noël que nous 
avons dégusté autour d’un goûter partagé.
En janvier, nous avons fait des galettes des rois dans les classes et 
des couronnes.
En février, petit air de carnaval à l’école… les élèves et les maîtresses 
se sont déguisés, ont fait des crêpes et ont dansé ! 
En mars, nous avons participé au Festival de cinéma de  
Saint-Georges-de-Didonne. Les petites sections ont vu Rita et le 
Crocodile avec celles de la Taillée et les moyennes et grandes sections 

ont vu Pat et Mat. Nous avons accueilli une auteure illustratrice, 
Clothilde Delacroix dans le cadre du Festival du livre jeunesse  
« Je lis mômes » et nous avons exposé nos réalisations à la salle 
Carnot. Les parents ont été accueillis dans les classes pour des ateliers 
dans le cadre de la semaine de la maternelle. Puis, nous avons 
présenté quelques chants lors de la soirée des jeunes de la FCPE à 
la Salicorne. 
En avril, la visite d’une ferme pédagogique à Arvert pour les 
3 classes est au programme : sensibilisation sur l’origine des aliments 
nécessaires à la confection d’une galette (œufs, farine, beurre). 
En mai et juin, les grandes sections iront également visiter l’école 
élémentaire de la Seudre. Participation à la Fête de la nature à Vaux 
sur mer, avec la réalisation d’une œuvre d’art géante et collective 
autour des bouteilles d’eau décorées.  
Et sûrement d’autres surprises… Quel programme !

 Ecole maternelle Gambetta

Activités sportives pour les élèves de l'école. 

Le carnaval de l'école 

Le port de Ribérou rappelle aujourd’hui le passé de Saujon tourné 
vers les activités maritimes : la pêche comme en témoignent 
les plaques de fonte scellées sur les pavés du port, mais aussi les 
constructions nautiques, avec pour dernier témoin la Société Nautic 
Saintonge dont les chantiers étaient situés rue de la Guitarderie et les 
bateaux mis à l’eau à Ribérou.
Retour en arrière : En 1967- 1968, deux jeunes étudiants 
(Gérard Janichon et Jérôme Poncet) font appel à Yves Desbordes 
(chantier Nautic Saintonge) pour construire le voilier « Damien » avec 
lequel ils vont voyager de mai 1969 à 1973 : 55.000 milles par le 
Spitzberg, l’Amazone, le cap Horn et l’Antarctique. 
Le « Damien » de 10m, a été conçu pour répondre aux impératifs 
de solidité (conditions tropicales, grosses mers, glace, fleuve) et de 

facilité de manœuvre pour les deux 
équipiers.
Retrouvé dans un état d’abandon au 
début des années 2000, ce bateau « de 
légende » est alors classé Monument 
Historique en 2002. Présenté au Grand 
Pavois de 2017, les Amis du Musée 
Maritime de La Rochelle, pilotent le 
chantier de restauration.

Aujourd’hui, les activités de loisir 
proposées sur la Seudre perpétuent 
l’orientation nautique de Saujon. 

 De la Seudre… au fleuve Amazone

Damien Grand Pavois   

VIE CULTURELLE & LOISIRS

 Multi-accueil Mini-Plumes
Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux tel que notre page Facebook 
(Mini plumes). Nous communiquons sur les projets de l’association et 
le calendrier des animations organisées par les parents (vide-greniers, 
concours de belote, opérations ponctuelles de vente d’objets, etc.)

Vous y trouverez également des informations d’ordre général sur les 
tout-petits et la parentalité, informations utiles et qui concourent au 
développement de leur autonomie.
N’hésitez pas à nous soutenir en likant notre page ! A VOS SOURIS !!!
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La place de l’église, baptisée il y a quelques années place du Général 
de Gaulle est le témoin de l’évolution de la Commune de Saujon 
depuis plusieurs siècles.

L’histoire de la place est étroitement liée à l’activité commerciale de la 
commune. Avant le parking arboré se tenait des halles seigneuriales 
imposantes, bâties à la fin du 15ème siècle.
Six travées transversales de 20 mètres et quatre travées longitudinales 
de 35 mètres de long composées de piliers de pierre de taille 
donnent à cet édifice toute sa solidité. Il accueillera les marchés tous 
les samedis et sera particulièrement animé les jours de foire jusqu’à 
sa démolition en 1900 par décision du Conseil Municipal ; sa vétusté 
ne permettra pas de le restaurer convenablement.

La place accueillera toujours les marchés hebdomadaires, mais 
en plein air, jusqu’à l’achat en 1931 des Nouvelles Galeries pour y 
installer le nouveau marché couvert.
Avant même les halles se trouvait le cimetière primitif depuis la place 
du Minage (devant l’Hôtel Richelieu) à l’actuelle place du Général de 
Gaulle. De l’autre côté du minage se trouvait le prieuré dont vous 
avez pu découvrir l’histoire dans un précédent numéro de notre 
magazine.

Notons enfin que l’église actuelle qui se dresse place du Général de 
Gaulle a été édifiée entre 1679 et 1683 sur un modèle bien plus sobre 
que les précédentes églises construites à Saujon. On peut cependant 
y admirer des éléments de l’ancien prieuré, dont les chapiteaux 
sculptés exposés dans une des chapelles.

Cette place, actuellement en pleine renaissance, 
existait sur ce plan là depuis la destruction des 
halles médiévales 1900 tel que vous le constatez 
sur les cartes postales de l'époque.

 Une place chargée d’Histoire  La médiathèque en images

Café lecture au salon de  
thé « Dourlhès » de Saujon :  
23 personnes ont pu déguster 
des gourmandises, des livres, 
du café et du thé... 

Un moment d’échanges pour 
partager ses coups de cœur 
et ses découvertes en matière 
de lecture comme « Pactum 
Salis » d’Oliver Bourdeaut ou 
« Les loyautés » de Delphine 
de  Vigan.

Après le portage de livres à domicile, un 
nouveau service a vu le jour à la médiathèque :  
le catalogue en ligne.

C’est un outil de communication via internet, qui permet 
d’augmenter notre visibilité.

Désormais vous pouvez vous connecter à notre catalogue, 
7j/7, 24h/24, quel que soit le lieu, depuis votre ordinateur, 
tablette ou smartphone.

Exposition « Médecine, médecins » créée par la COMVV   Conférence de Bernard Geoffroy : « Le sentiment de soi. L’histoire de le perception du corps du 18ème siècle à nos jours. »   

Sélections d’ouvrages sur le thème de  
 la « médecine » et du « bien-être »  

CE QUI VOUS ATTEND :

• Mercredis après-midi jeux de société : 
    le 4, 11 et 18 avril de 15h00 à 17h00

• Mai-juin : « Les rendez-vous aux jardins »

Exposition « Jardin japonais » pendant le mois de Mai
(exposition, décor, objets...)
Jeudi 17 mai : un atelier « Bonsaïs » à partir de 15h00, 
encadré par Paul Guilberteau
Mercredi 30 mai : un atelier « Plantes aromatiques
côté jardin » à partir de 15h00, encadré par 
Jean-Claude Paronneau du service Environnement 
et cadre de vie.
Jeudi 07 et 14 juin : « Du jardin à l'assiette, la cuisine 
du jeudi », à partir de 10h00, réalisation de trois plats, 
encadré par Roony Peypouquet en charge de la
restauration scolaire et de l'entretien des locaux.

Plan des Halles, Série S, AD 17.   

Cadastre de 1836, AD 17.   

La place après les travaux, milieu XXè.   La place Général de Gaulle, cliché Braun.   

VIE CULTURELLE & LOISIRS VIE  CULTURELLE  & LOIS IRS
Patrimoine
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SERVICES
• CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
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
ccas.mairie.saujon@wanadoo.fr

• EMPLOIS C.C.A.S. 
Espace Emploi Formation 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.
- 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.

• 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. 

• 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 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

• 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 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.

Tarifs actuels : Saujon / Saujon : 1.50 € (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 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

• TRAIN 
- 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)

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

• DON DU SANG 
- À la salle Richelieu
Collectes à Saujon de 8h à 12h30, salle Richelieu : jeudi 26 avril et mardi 26 juin 2018.

• 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 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 :
De 9h à 12h, les mercredis 4 avril et 2 mai 2018.
Ces permanences ont pour objectif d’informer les parents et assistants maternels sur 
les différents modes d’accueil et les démarche adminis tratives (contrat, aides CAF, 
PAJEMPLOI ... ).

• 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 lien 
intergénérationnel se crée entre un enfant et un adulte. 
Renseignements au 05 46 51 84 76. 

L’ACCUEIL DE JOUR
à La Résidence Orpea Sud Saintonge de Saujon 

Aider quotidiennement un proche âgé en perte d’autonomie néces site sou-
vent 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 auto nomes, dépen-
dantes ou désorientées. Du lundi au vendredi à la jour née, 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.

A noter : Les frais de transport aller et retour, du domicile à l’institu tion, 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


