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Le mot du maire
D’années en années, le bouclage du budget
communal est de plus en plus difﬁcile. L’année
2017 n’échappe pas à cette situation toujours
plus contrainte.
Le budget est tout d’abord marqué par une
baisse des recettes réelles de fonctionnement
d’environ 300.000 €, principalement du fait de
la baisse des dotations de l’Etat, sans que nous
les ayons compensées par une augmentation
des taux d’imposition communaux. Cela nous
a conduit à envisager de faire des économies,
notamment sur l’éclairage public au cœur de
la nuit. La charge de la dette est elle contenue
grâce aux renégociations des emprunts réalisés
il y a quelques années et confortée par des taux
d’intérêt historiquement très bas.
La baisse de 125.000 € du virement à
l’investissement et donc à l’autoﬁnancement, est
pour l’essentiel à rapprocher des 120.000 €
que nous subissons du fait des pénalités qui sont
prélevées en raison du nombre insufﬁsant de
logements sociaux créés sur la commune.
Le budget des investissements 2017 est
autoﬁnancé à hauteur de 44 % soit environ
1.850.000 €. Les subventions et participations
s’élèvent à environ 1.100.000 € dont principalement celles nous permettant de ﬁnancer la
réhabilitation du Minage, subventionné à 80 %.
Le solde est ﬁnancé par l’emprunt, dont le
montant réel ne devrait pas dépasser 300.000 €
en 2017.
En terme de dépenses, c’est la voirie et les
réseaux qui représentent le poste budgétaire
le plus important, avec plus de 1.600.000 €
cette année, dont la moitié pour la place de
l’église et ses abords. Viennent ensuite les bâtiments communaux avec près de 1.100.000 €.
L’essentiel étant constitué par le Minage et les
bâtiments scolaires. On trouve ensuite les équipements de sport et loisirs, avec principalement
le solde de l’agrandissement du gymnase Ravet.
Comme chaque année il faut consacrer plus de
300.000 € pour le renouvellement du matériel (technique, informatique, véhicules, etc.).
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En 2017, nous allons terminer
la reprise des concessions au
cimetière et ﬁnancer le solde de
la révision du Plan Local d’Urbanisme. Le remboursement du
capital des emprunts s’élève
à environ 400.000 €. Il est à
noter enﬁn que cette année une
somme de 310.000 € est inscrite pour les acquisitions foncières, qui seront
ﬁnancées pour l’essentiel par des cessions d’éléments d’actif.
Le principal projet de la prochaine année
budgétaire est donc celui de la place de l’église.
Il s’agit du centre historique de Saujon, au cœur
des échanges et point de passage entre les
thermes et la ville. Sa réhabilitation est devenue
une nécessité, compte tenu de son état actuel
et de l’attachement que nous avons pour la
dynamisation du centre ville. Il va s’enchaîner
avec la rénovation du Minage, élément important du patrimoine de cette place. Plusieurs
réunions de concertation ont eu lieu avec les
riverains. La première a permis au cabinet en
charge du projet, de mesurer la manière dont
ce lieu était ressenti et d’identiﬁer les différents
usages qui se côtoient sur cet espace. Dans un
second temps, une esquisse, tenant compte
de tous ces paramètres a été présentée à ces
mêmes riverains. En parallèle, un comité de
pilotage, intégrant le cabinet, des techniciens,
des élus et les représentants des commerçants
est chargé du suivi du projet. Aﬁn de réduire
la gêne occasionnée par le chantier, les travaux
ont été programmés au cours de l’hiver 20172018. Ils commenceront en principe en octobre
et devraient se terminer pour le mois d’avril.
Face à un tel projet, une inquiétude légitime est
ressentie par les commerçants de la place et de
la rue Carnot. Nous en sommes conscients et
nous nous efforcerons de faire en sorte que ce
projet soit équilibré et devienne un véritable atout
pour la mise en valeur du centre ville.
Pascal Ferchaud
Maire de Saujon

Directeur de la publication : Pascal Ferchaud. Rédactrice en chef : Sandrine Tison, déléguée à la Culture et à la Communication. Responsables de l’équipe
rédactionnelle : Oriane Bleau, Carine Mayau. Ont participé à ce numéro : Les membres de la 12e commission municipale Culture et Communication,
les écoles et les services de la Mairie de Saujon. Conception & impression : Imprimerie Lagarde, Saujon, 05 46 22 70 55. Tirage à 5 000 exemplaires.
Crédits photos : A. Isnard, C. Renouleau, P. Juan, G. Fontaine, C. Mayau, O. Bleau, M. Prévot, Pôle Enfance, Mairie de Saujon, ORPEA Sud Saintonge,
Archives départementales 17, Château de Versailles, Musée canadien de l’histoire.

municipale

infos

municipales

Sommaire
Infos Municipales .................................. 2 à 6
Mot du Maire ........................................................................................ p.2
Etat civil ................................................................................................... p.3
Décisions des Séances ................................................................ p.4-5
Plan Local d’Urbanisme ................................................................... p.6

Vie Municipale ....................................... 7 à 13
ACTU MUNICIPALE : .................................................................. p.7-10
• L’expérience du spectacle vivant ................................... p.7
• Plus de 4000 curistes en 2016 ................................... p.7
• Des actions pour renforcer
l’attractivité du commerce .............................................. p.7
• Saujon rejoint le circuit cinéma régional ................... p.8
• La commune poursuit son développement .............. p.8
• Du mouvement chez les agents territoriaux ........... p.8
• Un projet majeur pour Saujon ........................................ p.9
• Les enfants sensibles à la biodiversité ....................... p.9
• Ouverture du concours des maisons ﬂeuries ......... p.9
• Une aide pour les leçons ................................................ p.10
Priorité à la protection des biens et des personnes ........ p.10
Avis de travaux ................................................................................... p.11
Environnement… Rentrez vos poubelles ! ............................... p.11
Fête des voisins ................................................................................. p.11
Saujon met le son ............................................................................. p.12
CCAS : un goûter spectacle attendu ........................................ p.12
Parole aux élus ................................................................................... p.13

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.

Naissance
Violette Duclaud,
née le mercredi 21 décembre 2016

Mariage
Rodolphe Petit et Martine Gomis,
le samedi 25 février 2017
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Anniversaire 100 ans de Marcelle Papot
Heures d’ouverture de la mairie
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
Tél : 05 46 02 80 07 - Fax : 05 46 02 91 92
contact@mairie-saujon.fr - Site : www.mairie-saujon.fr

à la résidence Orpéa Sud-Saintonge
le 6 février
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Décisions des séances
Principales décisions
de la séance du
15 décembre 2016
TOURISME
• Il est décidé la dissolution de
l’EPIC – Ofﬁce de Tourisme
et la nomination de Madame
Isnard liquidateur ﬁnancier au
31 décembre 2016.
Place du Général de Gaulle

Principales décisions
de la séance du
1er décembre 2016
TOURISME
• Il est décidé de solliciter le
Préfet pour obtenir la dénomination de « Commune
touristique ».
INTERCOMMUNALITE
• Un avis favorable est donné
sur le document de planiﬁcation élaboré par le Sage
Seudre.
TRAVAUX
• L’agence SCE de La Rochelle
est retenue pour l’aménagement de la place du Général
de Gaulle.
• L’offre du SDEER pour la
reprise de l’éclairage public
suite à l’effacement BT/EP
rue de Peudrit est acceptée.
• L’offre et la convention de
mandat du SDEER pour le
génie civil télécom de la rue
de Peudrit sont acceptées.
• Par décision n° 2016/10 du
16 novembre 2016, l’entreprise OGF de Paris a été retenue pour les travaux d’exhumation suite aux reprises de
4

concessions perpétuelles à
l’état d’abandon au cimetière
de Saujon.
SERVICES
• Il est décidé d’accepter les
conventions d’occupation
privative du domaine public
avec la Société INFRACOS
concernant les opérateurs
Bouygues Télécom et SFR
pour une durée de 9 ans
avec effet au 1er janvier
2017.
• Le Maire est autorisé à
signer le contrat de maintenance pour le logiciel installé à la bibliothèque avec la
société MICROBIB.
AFFAIRES SCOLAIRES
• Il est décidé d’assumer la
charge ﬁnancière correspondant au projet pédagogique de
natation 2016-2017 pour les
enfants des écoles primaires
et maternelles de Saujon.
ATTRIBUTION DE SUBVENTION
• Une subvention de fonctionnement est accordée à l’association Diane Saujonnaise
pour l’exercice 2016.
• Une subvention exceptionnelle est accordée à l’association Pétanque Saujon
Vaux.

COMMERCE
• Un avis favorable est émis à
la demande d’ouverture des
commerces de détail sur
la commune le dimanche
30 avril ainsi que les
dimanches 10, 17, 24 et
31 décembre.
SERVICES
• L’avenant n°1 au contrat de
maintenance du logiciel PVe
FiNES pour la police municipale avec la SARL Monétique
et Communication pour une
durée de 1 an à compter
du 1er décembre 2016 est
accepté.
• Le contrat de dératisation de
11 sites à compter du 1er janvier 2017 est accepté.
• Le Maire est autorisé à
signer la convention 2017
avec la société « La Collecte
Médicale ».
• Le Maire est autorisé à
signer la convention d’occupation tripartite pour la
mise à disposition d’un local
situé 11 route des Ecluses
entre la ville, le CCAS et le
Département, avec effet au
1er janvier 2017 et pour une
durée de 5 ans.
ENVIRONNEMENT
• La convention d’utilisation
d’une Brigade Verte avec
Al 17 pour l’année 2017 est
acceptée.
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TARIFS
• L’application du tarif d’occupation temporaire du domaine
public à la Caisse d’Epargne
Poitou-Charentes pour l’installation d’un « Transit-Banque »
sur la place Richelieu à
compter du 1er janvier 2017
et pour la durée des travaux
de l’agence bancaire située
rue Carnot est décidée.
• Il est décidé de créer un nouveau tarif d’occupation du
domaine public à compter du
1er janvier 2017 pour les terrasses en dur non couvertes
et couvertes.
• Le tarif pour l’accueil des
enfants des écoles du Chay et
de Sablonceaux pour les spectacles de Noël est décidé.
• Il est décidé la création d’un
tarif pour la location de la
salle de spectacles par les
établissements
scolaires
hors Saujon.
• La modiﬁcation de la délibération relative aux tarifs
des foires et marchés aﬁn
de préciser que le métrage
minimum des emplacements
pour les foires est ﬁxé à 4
mètres linéaires est décidée.
• Il est décidé de modiﬁer
le prix des concessions et
taxes funéraires à compter
du 1er janvier 2017.
TRAVAUX
• L’avenant n°1 au lot 2 (démolition, désamiantage, gros
œuvre, ravalement) du marché pour la réhabilitation de
l’ancien minage est accepté.
INTERCOMMUNALITE
• La dissolution du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement Le Chay - Saujon, la reprise de propriété des fossés
situés sur la commune et la
répartition du solde de trésorerie entre les communes
sont décidées.

Principales décisions
de la séance du
26 janvier 2017
FINANCES
• Le débat d’orientation budgétaire 2017 s’est tenu en
première partie du conseil
municipal.
INTERCOMMUNALITE
• Le transfert automatique
des compétences du PLU ou
document d’urbanisme en
tenant lieu, vers la CARA est
refusé.
• Sont désignés Monsieur
Franchi, délégué titulaire et
Monsieur Rivière, délégué
suppléant au Syndicat Mixte
du Bassin de la Seudre et de
ses Afﬂuents.
SERVICES
• Le contrat d’une durée de
4 années avec la société
SOCOTEC pour la vériﬁcation
périodique des équipements
sportifs et aires de jeux est
accepté.
• Le contrat de maintenance
Intrusion et vidéosurveillance
des différents bâtiments communaux avec la société des
Alarmes Charentaises - CAP’S
de Royan à raison d’une visite
par an est adopté.
EQUIPEMENT
• L’acquisition d’un photocopieur
modèle « Konica Minolta BH
C458 » auprès de la société
BSI et la signature du contrat
de maintenance pour une
durée de 5 ans sont décidées.
DEMANDE DE SUBVENTION
• Le maire est autorisé à
signer la convention d’objectifs et de ﬁnancement avec
la CAF pour l’acquisition d’un
minibus de 9 places pour le
transport social.
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ATTRIBUTION DE SUBVENTION
• Il est décidé de verser à l’association Mini-Plumes une avance
sur la subvention 2017.
• Il est décidé d’attribuer une
subvention
exceptionnelle
2017 à l’association Saujon
Anim’ correspondant à sa
participation à l’organisation
de l’après-midi récréatif de
Noël du 14 décembre 2016.
• Décision est prise d’attribuer
une subvention de fonctionnement 2017 à l’association « Ofﬁce des sports saujonnais ».
ANIMATION
• La convention de partenariat
avec le Centre Régional de la
Promotion du Cinéma pour
qu’une programmation cinématographique soit offerte
au public saujonnais dans la
salle de spectacles La Salicorne est adoptée.
• Il est décidé de conﬁer l’animation musicale de la soirée du 14 juillet 2017 à l’orchestre Zephyr de Challans.
TARIFS
• Une tariﬁcation est ﬁxée à
l’entreprise SEVENTEEN JET
& PARTS installée dans la
zone d’activité des Touzelleries à Saujon pour créer
une activité de location de
3 bateaux de plaisance au
port de Ribérou.
TOURISME
• La dénomination de Station
Classée de Tourisme est sollicitée et le Maire est autorisé
à signer les documents pour
mener cette procédure à son
terme.
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INTERCOMMUNALITE
• Le conseil municipal approuve le principe de protection des personnes et des biens sur la commune
après avoir été informé :
- de l’élaboration d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) complet « Bassin
de la Seudre » et d’une stratégie de protection visant à réduire la vulnérabilité des personnes, des
biens et des territoires face aux phénomènes naturels prévisibles d’inondations.
- qu’à compter du 1er janvier 2018, la prévention des inondations sera une compétence intercommunale impliquant la gestion des ouvrages de protection contre les inondations.
- du coût de l’ouvrage proposé sur la commune.

Plan Local d’Urbanisme

Ordre du jour :
Présentation du contexte réglementaire, de la synthèse du diagnostic territorial et de l’état initial de
l’environnement et des orientations du projet communal.
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Actu municipale
L’expérience du spectacle vivant
Les scolaires ont bénéﬁcié de spectacles
à l’occasion des fêtes de ﬁn d’année.
Les 13 et 15 décembre, les élèves scolarisés à
L’Epopée Loupée de la Cie Les Trombines à Coulisses.
Saujon, mais aussi Sablonceaux et Le Chay, ont été
Le Noël de Saperlipopette par la Cie Léz’Arts vivants.
invités à la salle de spectacles de la Salicorne pour
découvrir les créations des Compagnies Les Trombines à Coulisses avec L’Epopée Loupée et de Léz’Arts
Vivants avec Le Noël de Saperlipopette. Pour les municipalités, il s’agit d’offrir des spectacles de qualité
sur le temps scolaire, choisis en concertation avec les équipes enseignantes de l’ensemble des établissements scolaires publics. Les enfants ont pu se familiariser avec des œuvres théâtrales mêlant des
univers poétiques et musicaux à d’autres disciplines telles que le conte, la magie et le cirque.

Plus de 4 000 curistes en 2016
L’Etablissement thermal renforce son statut de
station de référence nationale dans le domaine
du thermalisme psychiatrique.
Fin décembre, l’établissement thermal a fêté la venue d’une
4 000e curiste, marquant la progression constante de
l’activité et de nouvelles perspectives pour les prochaines
années. Le projet de santé de Saujon est reconnu à l’échelle
nationale et l’école thermale du stress porte des projets
innovants sur la prise en charge de l’épuisement professionnel
L’établissement thermal de Saujon a accueilli
(ou burn-out), les troubles du sommeil, la ﬁbromyalgie et la
plus de 4 000 curistes l’an passé.
dépression. Le savoir-faire de l’école thermale du stress se
décline aussi au travers de stages sur la gestion du stress, allant de cinq jours jusqu’à trois semaines,
avec des techniques basées sur les thérapies cognitivo-comportementales. Les thermes dirigés par le
Dr Olivier Dubois souhaitent associer à leur projet les acteurs du développement économique du territoire et renforcer leur attractivité à l’échelle de la région. Localement, la bonne santé du thermalisme
génère chaque année le maintien ou la création d’emplois directs et indirects, des taxes et la constitution d’un tissu économique toujours plus performant pour le bien commun.

Des actions pour renforcer l’attractivité du commerce
Les acteurs économiques locaux travaillent de concert
sur des projets partagés.

La foire mensuelle,
symbole de l’animation
commerciale saujonnaise,
connaît une évolution significative.

L’évolution des foires et des marchés est au cœur d’une réﬂexion qui
s’est concrétisée en janvier 2017 avec le démarrage d’un contrat de
concession passé avec l’entreprise Fréry de Châteauroux pour trois ans.
L’objectif est de dynamiser la foire mensuelle, organisée chaque 2e lundi
du mois, ainsi que le marché, du mardi au samedi. De nouveaux commerçants devraient ainsi rejoindre les exposants dans les prochains mois,
aﬁn de compléter l’offre commerciale existante, en concertation avec
les commerçants sédentaires et non sédentaires. Des réunions sont
régulièrement organisées avec les professionnels, mais aussi des
usagers, aﬁn de répondre au mieux aux attentes des clientèles.
D’autres actions sont à l’étude en faveur du commerce local avec l’association des artisans et des commerçants et celle des usagers du
marché couvert.
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Saujon rejoint le circuit
de cinéma régional
L’activité cinéma démarre à Saujon avec des
séances pour tous à la Salicorne.
Saujon rejoint le réseau « Cinéma chez Nous » mis en
œuvre par le Centre Régional de Promotion du Cinéma
(CRPC) avec la ligue de l’enseignement Poitou-Charentes. Grâce à ce partenariat autour de la diffusion du
cinéma et de l’éducation à l’image, un programme de
séances cinématographiques a été élaboré pour satisfaire tous les publics. En mars, nous avons eu la
chance de visionner La La Land et le 18 avril est programmé Il a déjà tes yeux une comédie avec
Zabou Breitman, Vincent Elbaz et Michel Jonasz.
Les premières projections ont permis à tous de proﬁter de soirées de qualité avec tout le confort
qu’offre la salle de spectacles. Il appartient maintenant aux spectateurs de venir régulièrement aﬁn
de pérenniser l’activité. Les tarifs sont de 5,50€ (plein tarif), 4,50€ (tarif réduit) et 3,50€ (groupe).
Fin février, l’activité a débuté par un ﬁlm d’animation l’après-midi et une comédie en soirée. Vous étiez
près de 400 spectateurs à en proﬁter !

La commune poursuit son développement
Les associations et forces vives ont
été conviées aux traditionnels vœux
de l’équipe municipale.
Les représentants des acteurs locaux et les
dirigeants associatifs ont été reçus par la municipalité à l’occasion des traditionnels vœux. Il a
été question du développement de la ville et de
son attractivité. En 2016, Saujon a dépassé les
7 200 habitants. En 2017, la commune est mobilisée par la conduite de plusieurs programmes
Les vœux ont été l’occasion d’évoquer
(Plan d’action et de prévention des inondations,
le développement de la commune et les projets pour 2017.
plan de prévention des risques naturels, plan
communal de sauvegarde) et la poursuite de la révision générale du plan local d’urbanisme. La qualité
des services, les investissements de la collectivité, la dynamique insufﬂée par le milieu associatif et le
développement de nouveaux projets font partie des forces de la 8e commune de Charente-Maritime en
terme d’habitants.

Du mouvement chez les agents territoriaux
L’équipe municipale a réuni les personnels
qui travaillent quotidiennement au service du public.
Les agents des services municipaux, du centre communal d’action
sociale et de l’espace aquatique étaient représentés aux vœux.
Sur le terrain, les organisations de travail évoluent pour une
meilleure qualité de service rendu à la population, selon les
valeurs et principes du service public. Les services s’adaptent sur le
terrain, pour répondre au plus près aux attentes des usagers
d’une société plurielle, toujours avec un souci de proximité et
d’intérêt général. Outre les promotions et avancements de l’année,
on retiendra les arrivées de Roony Peypouquet (écoles, entretien
des locaux), Laurent Chomez (restauration) et Mamady Doukouré
(maintenance et logistique). La municipalité a souhaité une bonne
retraite à Claudinette Blanchet (écoles), Henri Filimokaïlagi (restauration scolaire) et Marc Pariollaud (services techniques).
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Claudinette Blanchet
a œuvré aux écoles pendant 36 ans
au sein de la collectivité.
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Un projet majeur pour Saujon
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Le projet sur l’aménagement de la place autour
de l’église se concrétise avec le démarrage
de la concertation.

La concertation
s’est engagée
avec les acteurs
locaux, avant
la phase
opérationnelle
prévue à
l’automne 2017

La municipalité a inscrit l’élaboration du projet dans une démarche
participative, associant les riverains, les proches commerçants et les
acteurs économiques locaux. Cette concertation a débuté dès la ﬁn
du mois de janvier par un atelier animé par le bureau d’études SCE,
chargé d’élaborer la conception technique et urbaine du projet dans
un premier temps, puis d’en assurer le suivi lors de la réalisation.
Liaisons à favoriser, usages actuels, attractivité, accueil de la foire
mensuelle, marché couvert, mise en valeur du patrimoine historique,
stationnement… Les participants ont pu exprimer leurs besoins et proposer des objectifs communs,
en présence de l’équipe d’architecte urbaniste, du paysagiste et de l’ingénieur, des responsables
techniques et des élus saujonnais. Cette concertation va se poursuivre dans les prochaines semaines,
toujours avec l’objectif de redonner son identité à la place et de dynamiser le centre-ville historique de
Saujon. Le projet de réaménagement de la place de l’Eglise (ou place du Général de Gaulle), constitue
un enjeu majeur pour Saujon, son attractivité et sa qualité de vie.

Les enfants sensibles à la biodiversité
La municipalité a engagé des
actions de sensibilisation à
l’environnement en milieu
scolaire.
En janvier et avril, des classes de
l’école élémentaire La Seudre
bénéﬁcient d’animations pédagogiques en classe et sur le terrain
concernant la préservation de
l’environnement et de la biodiversité. Le site qui a été retenu est
situé à quelques mètres des jardins
familiaux, route de Saintes. Après
Les élèves de l’école élémentaire La Seudre avec leurs enseignants et les professionnels.
la partie théorique, les enfants
ont participé à la création d’une haie de végétaux champêtres avec des essences locales, adaptées
aux conditions climatiques. Avec le concours ﬁnancier de la Région, des interventions du technicien
Allan Péridy de l’association Prom’Haies Poitou-Charentes ont pu être organisées sur le terrain, en
complément des actions mises en place par l’équipe pédagogique de l’école élémentaire La Seudre.
Cette action a été coordonnée par l’équipe du service Environnement et cadre de vie de la commune.

Ouverture du concours des maisons fleuries
Il est possible de s’inscrire jusqu’au 30 juin
au concours des maisons et balcons ﬂeuris.
Saujon est apprécié pour sa qualité de vie, son attractivité et son ﬂeurissement. Le service
Environnement et cadre de vie assure la création, la plantation et l’entretien des espaces
verts et le ﬂeurissement de la commune, dans le respect du développement durable et de la
démarche Terre Saine.
Chacun peut contribuer à la valorisation de son cadre de vie en participant au concours
annuel des maisons et balcons ﬂeuris qui a pour objectif de récompenser les efforts d’embellissement des habitants et des commerçants.
Un jury composé d’élus, de professionnels et de représentants de la vie locale, se déplace
dans toute la ville pour découvrir les jardins, terrasses et balcons, qui doivent tous être visibles de la
rue. Il existe des catégories pour les maisons avec jardins, ainsi que pour les balcons, fenêtres, murs
et terrasses. Des bons d’achat chez les commerçants de Saujon et des compositions ﬂeuries sont
offerts aux lauréats. Le concours est gratuit et ouvert à tous, il sufﬁt de remplir un bulletin d’inscription
disponible à la mairie, l’ofﬁce de tourisme et sur le site www.mairie-saujon.fr (rubrique Infos commune).
9
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Une aide pour les leçons
Trois soirs par semaine, les enfants bénéﬁcient de l’aide aux leçons grâce aux bénévoles
investis aux côtés du pôle enfance.
Le lundi, le mardi et le jeudi, l’aide aux leçons permet à une
trentaine d’enfants d’être guidés dans l’organisation de
leur travail quotidien, et de bien s’avancer dans les devoirs.
Ce soutien est réalisé par des bénévoles, un dispositif qui
existe depuis plus de quinze ans. Ils sont une vingtaine de
Une partie des bénévoles avec l’équipe du pôle enfance
bonnes volontés à mettre leur disponibilité au service des
de Saujon et l’adjointe au maire Eileen Isnard.
familles. L’équipe du pôle enfance coordonne cette action
qui ne se substitue pas au soutien scolaire mis en place par l’Education Nationale et aux rôles des
parents, mais apporte une aide précieuse aux écoliers. Une partie des bénévoles s’est retrouvée pour
échanger et faire connaissance à l’occasion de la nouvelle année, autour de l’équipe du pôle enfance.
Cette année, de nouveaux bénévoles ont rejoint l’aide aux leçons.
Contact : Pôle enfance, 11 route des Écluses, au 05 46 05 14 22 - enfance@mairie-saujon.fr.

Priorité à la protection
des biens et des personnes
Crue centennale en 1982, tempêtes Martin en 1999 et Xynthia en 2010… La commune de Saujon
doit se prémunir du risque de concomitance d’un événement de submersion marine et d’inondation
ﬂuviale qui existe sur le bassin de la Seudre. La limite entre les eaux douces et salées est matérialisée
au niveau des écluses de Ribérou, dont la gestion rigoureuse constitue l’interface ﬂuviomaritime.
L’engagement de la commune. Les mesures de
La municipalité poursuit son engagement
pour protéger la commune
prévention et de protection de la population sont
des aléas climatiques.
essentielles pour faire face aux conséquences de
ces événements climatiques exceptionnels. Pour le
bassin de la Seudre, des programmes d’actions de
prévention des inondations (PAPI) font l’objet d’une
démarche partenariale entre l’Etat et les collectivités. Avec l’élaboration d’un PAPI complet « bassin
de la Seudre » et la mise en route d’une stratégie
mise en œuvre par le syndicat mixte d’accompagnement du SAGE Seudre (SMASS) , la municipalité a approuvé le 16 février 2017 le principe de réalisation
d’un ouvrage de protection sur le périmètre communal. L’objectif est de réduire les conséquences des
inondations sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement.
Le projet pour Saujon. L’avis technique formulé par le
SMASS du SAGE Seudre porte sur l’intégration d’un ouvrage
de protection à la stratégie de protection du PAPI complet.
Il s’agit d’un système d’endiguement, composé de digues
rapprochées des habitations avec des ouvrages hydrauliques associés, en centre-ville, au Treuil, du côté de Ribérou
et au Breuil. Ce projet va permettre de mettre hors d’eau
290 habitations, de protéger le collège André-Albert, le
gymnase, la résidence Orpéa et l’école maternelle la Taillée à
l’horizon des 30 prochaines années.
A compter du 1er janvier 2018, la prévention des inondations
deviendra une compétence intercommunale, impliquant la
gestion des ouvrages de protection contre les inondations.
Vigilance crue de la Seudre
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Avis de travaux
Rue Thiers
Renouvellement du réseau d’eau potable jusqu’à la ﬁn du mois d’avril.
Toute l’info travaux sur www.mairie-saujon.fr

Environnement… Rentrez vos poubelles !
Un arrêté municipal ﬁxant la réglementation de la collecte des déchets prévoit que les poubelles doivent
être sorties la veille au soir de la collecte et rentrées après la collecte, avant la nuit.
La ville de Saujon et la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique vous remercient de veiller à
rentrer vos bacs, poubelles et conteneurs dès le passage des bennes de ramassage des ordures :
• pour ne pas encombrer les trottoirs,
• pour permettre aux mères de famille de mieux circuler en poussette,
• pour ne pas transformer les trottoirs en parcours d’obstacles pour les personnes à mobilité réduite.

Fête des voisins
La belle saison arrive et une nouvelle occasion de
vous réunir lors de rendez-vous conviviaux aussi.
La date de la prochaine « Fête des voisins » est ﬁxée
au vendredi 19 mai prochain. Nous irons comme
les années précédentes vous rendre visite si vous
le souhaitez, avec un grand plaisir. Cette rencontre
nous permet de vous écouter, de partager un
moment particulier.
Dans certains quartiers, la fête des voisins a permis aux participants de se soutenir, de se rendre
service et nous avons également pu constater que de belles amitiés se sont révélées. D’ailleurs dans
certains quartiers les voisins se sont réunis une
nouvelle fois, à la ﬁn de l’été ou encore au moment
des fêtes de Noël.
Alors n’hésitez plus, tendez la main à votre voisin
isolé, vous pouvez également dépasser les frontières de votre lotissement, tissez lors de cette
journée ce lien intergénérationnel si important qui
manque tellement à notre époque.
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos demandes d’organisation si besoin.
Pascale et Céline,
Conseillères municipales
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Saujon met le son
La fête de la musique en date du 21 juin est un rendez-vous incontournable pour les passionnés de
musique. Il marque le début de l’été et l’ouverture des festivités.
Amis musiciens, prenez vos guitares et vos micros, venez montrer votre créativité et votre talent
au cœur de Saujon aﬁn de partager un moment de convivialité à travers la chanson et les notes de
musique.

CCAS un goûter spectacle attendu
Samedi 11 février, les personnes de plus de 65 ans habitant
la commune ont été invitées par le Centre Communal d’Action
Sociale à la Salicorne, pour découvrir le spectacle de la compagnie Créa’Dance.
Pour ce goûter spectacle annuel, ils étaient 448 à proﬁter
du medley de chansons de variétés préparé par la quinzaine
d’artistes que compte la troupe. Ce dispositif de proximité est
renouvelé chaque année sur invitation et accessible aux aînés
de Saujon. Chaque année, c’est l’occasion pour les nouveaux
arrivants de s’intégrer et pour les habitués de retrouver des
amis ou des connaissances. Un spectacle en costumes, avec
des titres a cappella, interprétés à plusieurs voix ou revisités, a
rythmé l’après-midi, avant le goûter autour des équipes du CCAS,
les aides à domicile, administrateurs et bénévoles.
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Expression de la
majorité municipale
Le Minage : un choix raisonné
et raisonnable

L’utilisation des ﬁnances, quand elles sont
d’origine publique, doit être d’une rigueur
sans failles et aussi affectées à la réalisation
d’équipements de première urgence pour le
Le projet de réhabilitation du Minage a été conçu avec le
confort de la population avant de servir à des
souci permanent non seulement de retrouver la jonction
opérations de prestige.
L’achat récent d’un minibus de 9 places,
historique de ce lieu, à savoir un passage traversant entre
présenté au Conseil sous forme d’information
les places de l’Eglise et Richelieu, mais aussi de retrouver un
et ne donnant donc lieu à aucun débat, fait
espace de rencontre et d’échanges.
partie de notre point de vue de cette gestion
Le rez-de-chaussée accueillera les bureaux de l’ofﬁce de
douteuse.
La compétence tourisme comme chacun
tourisme, aujourd’hui communautaire, ainsi qu’une salle
le sait est dévolue à la CARA. Le prétexte
multifonctionnelle. Le 1er étage sera dédié aux services du
de mettre à la disposition un véhicule pour
pôle événementiel de la mairie (animation, communication,
faciliter le déplacement des personnes à
vie associative et commerçante, culture). Au 2e étage, une
mobilité réduite n’est pas contestable. Pour
salle polyvalente sera réservée pour la vie locale.
résoudre ce problème quatorze cantons du
département ont mutualisé leurs moyens
Ces locaux sont aménagés sur des plateaux, installés en une
pour mettre en place un taxi disponible à
succession de demi-niveaux, alternés d’un côté à l’autre de
tout moment pour une somme plus que
l’ancien passage. Des vides ont donc été aménagés entre les
modique. Ce dernier a pour nom « Taxiespaces aﬁn de laisser passer la lumière naturelle zénithale au
Mouettes ». D’après les données du CCAS,
travers des différents étages, lumière provenant de larges verce besoin de transport concerne entre 2 à
rières
discrètement installées en toiture.
6 personnes par semaine.
Saujon se distingue nettement dans ce
Les façades extérieures sont rénovées et embellies. La haute
domaine !
ouverture
en plein cintre sera totalement évidée, et, faisant face
Tout d’abord on achète un minibus de
à l’Eglise, permettra de deviner la traversée intérieure en invi17 places pour une somme de 36.809 €,
tant
à y pénétrer. Ce choix fonctionnel et architectural, empreint
nécessitant un permis de transport en
d’histoire, est donc un choix utile et raisonné.
commun. N’ayant pas de chauffeur, on
décide alors de le faire reprendre pour une
Le budget est, à ce jour, estimé à 720.000 € H.T.
somme de 18.960 € (13687 km), puis
d’acheter un minibus de 9 places pour la
Des subventions ont été sollicitées et obtenues auprès des
somme de 41.317 €.
organismes institutionnels : Etat, Région, Département, fonds
Cette opération aura coûté au contrieuropéen, FIPHFP (handicap).
buable 59.165 € TTC. Néanmoins cela
L’ensemble des travaux subventionnés est, à ce jour, estimé à
n’aura pas empêché M. le Maire de dire
en information sans débats que le minibus
680.000 €.
a coûté 22.356 € ?
Le solde restant à la charge de la commune ne devrait pas
Il convient d’ajouter : l’entretien, l’assuexcéder
100.000 € après compensation de la TVA.
rance, le carburant et le salaire du
conducteur.
C’est bien une réalisation ambitieuse et raisonnable !
Cette somme n’aurait-elle pu être utilisée à des ﬁns plus utiles ?
Une convention avec nos artisans taxi
>> Jean DAUDENS
n’aurait-elle pas été plus judicieuse ?
Adjoint aux Finances et au Personnel
>> M. Wladimyr GENYK :
13
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Pôle Enfance :
Au programme des vacances
Pour les vacances de printemps qui auront
lieu du mardi 18 au vendredi 28 avril 2017,
le Pôle Enfance de Saujon commencera les
inscriptions dès le lundi 27 mars de 7h30 à
12h du lundi au vendredi et sur rendez-vous
l’après-midi.
Le thème pour les enfants de 3 à 6 ans sera
la forêt enchantée/la magie et celui des 6 à
11 ans sur la route du papier/du papier au livre.
Pour information, le Pôle Enfance sera fermé
le lundi 14 août et il n’y aura pas d’accueil
pour les enfants du lundi 21 août au vendredi 1er septembre 2017 - Tél. : 05 46 05 14 22.

PEL : Service Enfance-Jeunesse
Depuis début 2016, suite à la validation du nouveau Projet Éducatif Local (P.E.L.) de la commune, s’est
constitué un groupe de travail pour réﬂéchir et agir autour des problématiques et besoins éducatifs de
la population. L’axe de réﬂexion principal est sur l’aide et le soutien à la parentalité.
Ce groupe, constitué d’élus locaux, de professionnels de l’éducation et de parents volontaires a organisé le mardi 15 novembre 2016 une conférence-débat menée par Valérie Menneret, conseillère
pédagogique de l’inspection académique, sur la prévention autour des nouvelles technologies et de
l’information.
Pendant cette soirée, Valérie Menneret a présenté devant une quarantaine de personnes l’exposé :
« 3-6-9-12, apprivoiser les écrans et grandir », basé sur le travail de Serge Tisseron, docteur en
psychologie et spécialisé dans notre rapport aux objets technologiques. Cette conférence-débat très
productive et riche en interactions a permis aux professionnels d’approfondir leurs connaissances
et d’apporter certaines réponses aux familles présentes. Chacun a pu s’interroger sur sa propre
« consommation » des écrans et réﬂéchir sur les répercussions sur les enfants.
Suite au bilan très positif de cette première action, le Service Enfance-Jeunesse a décidé d’organiser
une autre conférence-débat sur le « Harcèlement en milieu scolaire » récemment menée par Valérie
Menneret à la salle Carnot.
Voici quelques liens pour approfondir le sujet autour de la prévention numérique :
Téléchargement gratuit de 3-6-9-12, « grandir avec les écrans » de Serge Tisseron
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/ﬁles/publication/ta-64-ecrans-tisseron-web.pdf
Téléchargement gratuit de « Le danger de la télé pour les bébés » de Serge Tisseron
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/ﬁles/publication/ta-bb_tv-2013-web-1.pdf
Réseau sur les troubles du sommeil : http://reseau-morphee.fr/
Site de Serge Tisseron : http://www.sergetisseron.com
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Règles 3-6-9-12
Dans une société où le virtuel a pris une place prépondérante, quelles peuvent en être
les conséquences sur l’enfant ? Sans céder aux sirènes de la technologie ni à la panique
face au monde numérique, il s’agit de mieux comprendre l’impact des écrans au cours
de la vie de l’enfant. La confrontation aux mondes virtuels et le vécu émotionnel qui y
est associé sera différent selon son stade de développement. En effet, au fur et à mesure
qu’il grandit, et s’il est accompagné dans ses découvertes, il sera de plus en plus outillé
pour faire face aux contenus qu’il perçoit.
Disposer de repères peut aider parents et professionnels à adapter la consommation des
écrans à l’âge de l’enfant.
Pas de TV AVANT 3 ans :
L’enfant a d’abord besoin de mettre en place ses repères spatiaux, puis temporels. Les
premiers se construisent à travers toutes les interactions avec l’environnement qui implique ses sens, et les seconds à travers les histoires qu’on lui raconte et les livres qu’il
feuillette.
Évitez la télévision et les DVD dont les effets négatifs sont démontrés.
Les tablettes tactiles peuvent être utilisées au même titre que tous les jouets traditionnels, mais dans un accompagnement ludique.
Pas de console de jeu AVANT 6 ans :
Évitez la TV et l’ordinateur dans la chambre.
Fixez des horaires aux écrans et respectez les âges indiqués pour les programmes.
Préférez les jeux vidéo que l’on joue à plusieurs à ceux que l’on joue seul : les ordinateurs et les consoles de salon peuvent être un support occasionnel de jeu en famille,
voire d’apprentissage accompagnés.
N’offrez pas une console ou une tablette personnelle utilisable à tout moment à votre
enfant : à cet âge, jouer seul devient rapidement stéréotypé et compulsif.

@

Pas d’Internet seul AVANT 9 ans :
Évitez la TV et l’ordinateur dans la chambre.
Établissez des règles claires sur le temps d’écrans.
Paramétrez la console de jeu du salon.
A partir de 8 ans, si vous créez un compte pour votre enfant sur l’ordinateur familial,
expliquez-lui le droit à l’image et le droit à l’intimité.
Pas de réseau social AVANT 12 ans :
Continuez à établir des règles claires sur le temps d’écrans.
Déterminez avec votre enfant l’âge à partir duquel il aura son téléphone mobile.
Rappelez régulièrement les 3 règles de base d’Internet à assimiler par tous :
1/ tout ce que l’on y met peut tomber dans le domaine public ;
2/ tout ce que l’on y met y restera éternellement
3/ tout ce que l’on y trouve est sujet à caution : certaines données sont vraies et d’autres
fausses.
Après 12 ans :
Votre enfant « surfe » seul sur la toile, mais convenez d’horaires à respecter.
Évitez de lui laisser une connexion nocturne illimitée depuis sa chambre.
Discutez avec lui du téléchargement, des plagiats, de la pornographie, du harcèlement,...
Refusez d’être son « ami » sur Facebook.
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La médiathèque part en voyage
Cette année les animations s’orientent sur le thème du

« Voyage »

Étape au Maroc
Dès le mois de janvier nous avons proposé l’exposition « Le Maroc de Pierre Loti ».
Les afﬁches de cette exposition présentent le voyage de Pierre Loti au sein de l’ambassade française
auprès du roi du Maroc, de mars à novembre 1889. Pierre Loti veut garder une trace de son séjour et
écrit le roman « Au Maroc » hommage respectueux à une culture d’Islam tolérante et lettrée.
Une sélection de livres de son œuvre accompagne cette exposition.
Les bibliothécaires et bénévoles ont également réalisé un décor avec des tapis, des poufs en cuir et des
costumes traditionnels sur mannequins. Des objets agrémentent cette exposition : des ouvrages anciens
de Pierre Loti, dont un dédicacé par l’auteur (Livre prêté par la petite ﬁlle du destinataire de la dédicace
Madame Betizeau), des services à thé, tables marocaines….

Les espaces verts de la ville ont créé un décor de sable, de
cactus et plantes grasses pour mettre en valeur la vitrine et
l’exposition.

Conférence
« Le Maroc de Pierre Loti »
L’historien Bernard Geoffroy membre de la SHASM* a
évoqué Pierre Loti et son attachement pour le Maroc
lors d’une conférence. Après avoir évoqué la jeunesse
de l’auteur, l’historien a parlé de ses premiers voyages
et de la découverte du Maroc. Le roman « Au Maroc, »
est le récit d’une ambassade à la cour de Fez (1890) qui
va bien au-delà de l’anecdote, en soi fort intéressante
puisqu’il s’agissait, à l’époque, d’un royaume secret où
les étrangers n’entraient que rarement : la sensibilité
de l’auteur s’exprime à travers l’écriture, mais aussi à
la manière d’un peintre et d’un musicien.
* Société d’Histoire et d’Archéologie de la Saintonge Maritime.
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Café lecture
Les participants ont découvert une sélection des
parutions de la rentrée littéraire de 2017, lors
d’un échange convivial autour des coups de cœur
de chacun.
N’avez-vous jamais eu envie, après avoir lu un
livre qui vous a plu, d’en parler à vos amis, de leur
donner envie de le lire et par la suite de partager
vos impressions de lecture ?

Au mois de Mars :
Exposition de photographies
« Le Jardin de Majorelle »
réalisées par Madame Linard
« Le jardin Majorelle » à Marrakech est l’un des
endroits les plus visités du Maroc. Il a fallu quarante ans au peintre français Jacques Majorelle
(1886-1962) pour créer, avec passion, ce lieu
enchanteur, aujourd’hui au cœur de la ville rouge.

Jardin de Majorelle

Avis aux lecteurs
Les lecteurs qui le souhaitent sont invités
à nous envoyer une carte postale
de leur voyage jusqu’à la mi-décembre.
Nous afficherons les cartes reçues
pour compléter notre exposition sur le
thème du voyage au mois de décembre.
Ce qui vous attend :
Exposition de l’atelier Quai des arts
du 16 mai au 3 juin.
Vernissage le samedi 20 mai à 11H.
Café lecture sur le thème du voyage
le samedi 10 juin à 17H.
Cet été l’Amérique du Sud sera
à l’honneur avec une sélection
d’ouvrages et d’objets.
En projet :
Nous envisageons de mettre en place
un service de portage à domicile de livres
et revues pour des lecteurs ne pouvant
plus se rendre à la médiathèque
à partir de l’automne 2017.
Les personnes qui souhaitent avoir plus
de renseignements ou s’inscrire, peuvent
téléphoner à la médiathèque
au 05 46 02 94 71.
Le nombre de place sera limité.
L’association Lire Ensemble apporte
son soutien logistique en complément
à la médiathèque afin d’en optimiser
le fonctionnement. Ses membres
bénévoles interviennent dans
quatre domaines principaux,
l’accueil et le prêt aux usagers,
l’équipement et la réparation
des documents, l’animation lecture
au niveau des écoles, crèches,
ateliers de pratique culturelle
et artistique (TAP*) et enfin
l’initiation informatique.
Elle serait heureuse d’accueillir
de nouveaux membres susceptibles
de s’investir dans le portage de livres
à domicile ou de développer
le blog de la médiathèque.
* Temps d’Activités Périscolaires.
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… et un matelot saujonnais
aventurier au XVIIe siècle
Les généalogistes et les passionnés d’histoire comprennent
toutes les richesses qu’internet recèle depuis une dizaine
d’années avec le ﬂeurissement des sites proposant des
numérisations d’archives diverses et variées.
Au détour d’une recherche, nous avons découvert un
saujonnais, matelot, engagé en 1684 à bord d’une ﬂotte à
destination de la Nouvelle-France, puis de la Louisiane.
Vivien La Treuille naît vers 1663 à Saujon. A 21 ans, le jeune
homme s’engage volontairement à servir pendant 2 ans en
qualité de matelot auprès de René-Robert Cavelier de La
Salle, gouverneur de la Louisiane.
On en trouve la preuve dans un contrat d’engagement.
Ce document est similaire à un contrat de travail à durée
déterminée, il est établi pour une mission contre un salaire
et des avantages en nature tels que le logement et le repas.
@Musée canadien de l’histoire
Le contrat d’engagement ou de servitude est créé pour
recruter des hommes robustes et célibataires en France aﬁn d’établir et de peupler des colonies surtout
au XVIIe siècle dans les territoires en pleine conquête de la Nouvelle-France.
La Rochelle est le port de départ principal des engagés poitevins, aunisiens et saintongeais pour les
colonies. C’est dans le port rochelais que Vivien La Treuille, natif de Saujon, signe le contrat d’engagement
envers l’explorateur Cavelier de La Salle, le 24 juin 1684.
Qui est Cavelier de La Salle ?
Né à Rouen en 1643, Cavelier de la Salle est destiné à devenir un homme d’église.
Néanmoins, dès 1667, son caractère aventurier l’incite à renoncer à l’Eglise et à entreprendre un premier voyage en Amérique. Quelques années plus tard, le gouverneur
de la Nouvelle-France, Louis de Frontenac, le charge de fonder un fort aﬁn d’étendre la
colonie et développer le commerce de fourrure.
En 1682, la mission d’exploration du Mississippi et la prise de possession des territoires
qu’il traverse (et auxquelles il donne le nom de Louysiane) lui permettront de se faire
remarquer auprès du roi Louis XIV. Cependant, le Roi Soleil hésite à conforter cette
nouvelle colonie tant elle est grande et ses priorités se trouvent ailleurs. En effet,
au même moment, il s’installe dans son château de Versailles à peine achevé et les
ﬁnances du royaume sont au plus bas.
Pourtant, le roi accorde à l’explorateur le titre de gouverneur de la Louisiane et lui apporte son soutien
pour sa troisième expédition. Soldats, ouvriers et volontaires engagés les semaines précédentes prennent
la mer le 24 juillet 1684, un mois après l’engagement du saujonnais Vivien La Treuille. Au départ, Cavelier
de La Salle est à la tête d’environ 300 colons et le capitaine de vaisseau Monsieur Le Gallois de Beaujeu,
capitaine de la Marine Royale, d’une escadre de quatre bateaux. La ﬂottille est composée de la Belle
armée de 6 canons, une petite frégate offerte par le roi à Cavelier de La Salle, du trois-mâts le Joly armé de
36 canons, de l’Aimable, une ﬂûte d’un armateur rochelais et du Saint-François, petite embarcation
chargée de denrées qui tombera aux mains des ﬂibustiers espagnols près de Saint-Domingue.
Après de nombreuses péripéties, l’échouage de l’Aimable sur la côte texane semble annoncer l’échec de
l’aventure. Le navire coule et emporte sa cargaison. Le commandant Beaujeu rentre en France avec le
Joly et les réfractaires et déserteurs. 180 âmes restent avec Cavelier de La Salle.
En 1686, alors que Cavelier de La Salle recherche toujours l’embouchure du Mississippi, la Belle s’échoue
dans la plus grande confusion.
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L’expédition de Cavelier de La Salle pour la Louisiane par Théodore Gudin @Château de Versailles

culturelle & loisirs

On compte quarante-deux survivants, les autres
ayant été décimés par la ﬁèvre. Un domestique
est dévoré par un alligator, un autre mordu par
un serpent à sonnettes devant le groupe de
rescapés. Puis une petite vingtaine d’hommes
quitte le campement en quête des Illinois. Le
mécontentement au sein du groupe prend de
l’ampleur et une mutinerie éclate. La Salle est
tué d’un coup de fusil le 19 mars 1687 par un
des membres de l’expédition.
L’histoire de la Louisiane française prend ﬁn en
1803 lorsque Napoléon Bonaparte décide de
céder le territoire aux Américains. Il ne reste
depuis lors de français que les noms de villes
telles que Saint-Louis, Bâton Rouge, NouvelleOrléans et la transmission de la langue française dans certaines familles depuis plusieurs
générations.

De nos jours…
Notons enﬁn que l’épave de la Belle a été mise au jour au large du Texas en 1995 par des archéologues américains.
Des centaines de milliers d’objets ont été découverts lors des fouilles et sont désormais conservés dans un musée
texan.
Sources : Robert Cavelier de La Salle - L’expédition de 1684, John de de Bry. Archives départementales de la Charente-Maritime. 3E 1808
fol. 118v-119. Fascicule Histoire – Cavelier de La Salle, le Rouennais du Mississippi. Frédéric David.

Patrimoine
Visites collection Balande
La mairie de Saujon ouvre ses portes un lundi par mois
pour accueillir tous les curieux du patrimoine.
Cette visite gratuite et accessible à tous est l’occasion
de découvrir l’œuvre et la vie du peintre Gaston Balande
(1880 - 1971).
Chaque 3e lundi du mois, 15h, départ de l’Hôtel de Ville.
Visite guidée gratuite (1h - 1h30) sur inscription jusqu’au
vendredi précédent à l’accueil de la mairie de Saujon ou au
05 46 02 80 07.

Rappel des dates :
Lundi 15 mai, 15 h
Lundi 19 juin, 15 h
Lundi 17 juillet, 15 h
Lundi 21 août, 15 h
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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 28/11/2016 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 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 mardi 25 avril,
le jeudi 22 juin, le jeudi 31 août et le jeudi 26 octobre.
● 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 5 avril, 3 mai, 7 juin.
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

