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HEURES D’OUVERTURE DE VOTRE 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 : saujon.fr

Vos remarques, votre participation :
evenementiel@mairie-saujon.fr ÉTAT CIVIL

Noces de diamant :

DATES IMPORTANTES

Elections européennes du dimanche 26 mai 2019
Bureaux de vote situés à la Salicorne (1 à 4), salle Richelieu (5 et 6) 

Prochaines cérémonies :
• La Journée Nationale de la Déportation, le dimanche 28 avril à 
11h30 au monument aux morts, square du souvenir.
• La Commémoration du 74e anniversaire de la Victoire du 8 mai 
1945, le mercredi 8 mai à 11h30 au monument aux morts.
• La Commémoration de l'Appel du 18 juin 1940, le mardi 18 juin à 
18h30 au monument aux morts

Claudette et Raymond Saintlos, 
mariés le 7 février 1959

Françoise et Jacques Toujouse, 
mariés le 5 février 1959
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LE MOT DU MAIRE

Depuis notre dernière édition, plusieurs évènements 
ont eu lieu. Le 25 février, nous avons procédé à la signature 
d'une convention avec  les communes de Sablonceaux, 
L'Eguille-sur-Seudre, Le Chay, Corme-Ecluse et Nancras pour 
la création d'une police pluri-communale, en présence de 
Madame la Sous-Préfète de Saintes. Celle-ci a souligné l'intérêt de 
la démarche qui est la première dans notre département. 

Cette démarche va avoir pour effet de créer deux postes 
supplémentaires de policiers municipaux, dont la charge nouvelle 
sera supportée par les autres cinq communes cosignataires. Elle va 
permettre d'élargir un service de sécurité de proximité. Les deux 
agents supplémentaires recrutés par les communes apporteront 
une meilleure souplesse dans la gestion de l'ensemble des six 
agents composant cette unité intercommunale, notamment en 
période de congés (annuels, formation ou maladie). Les effectifs 
pourront tous être mobilisés sur un événement se déroulant  dans 
une ou plusieurs communes, chaque agent pouvant intervenir 
sur l'ensemble des communes. Les tâches courantes de la police 
municipale s'en trouveront facilitées : présence physique à la 
sortie des écoles et du collège ; médiation à l'occasion de conflits 
de voisinage ; patrouilles dans les lieux animés comme les rues 
commerçantes, mais aussi dans les villages.

 Début février, les citoyennes et citoyens de Saujon se 
sont réunis pour participer au grand débat national. Plus de 200 

personnes s'étaient mobilisées pour la première séance, qui s'est 
tenue en présence de deux journalistes du "Monde", ce qui a 
permis à Saujon d'être à la Une de ce grand quotidien national. Le 
compte-rendu des 3 séances de 3 heures a été adressé au "Grand 
Débat National" et mis en ligne sur le site de la commune.

 Le 14 mars, nous avons procédé au vote du budget 
2019. Le débat d'orientation budgétaire qui avait précédé ce vote 
a montré que les finances de la commune étaient saines, que 
la dette était stable et revenue, depuis plusieurs années, à un 
niveau comparable à celui des communes de notre taille. Cette 
situation a été rendue possible par une maitrise des dépenses 
de fonctionnement sans augmentation des taux d'imposition 
communaux (inchangés depuis 2001).

 En termes d'investissements, en 2019 nous allons 
poursuivre l'entretien du patrimoine bâti de la commune, 
notamment les bâtiments scolaires avec la mise aux normes 
de la cuisine centrale du restaurant scolaire et les travaux dans 
les écoles. L'entretien des toitures, les économies d'énergie et 
d'accessibilité vont se poursuivre. Un local d'harmonie va être 
aménagé pour l'école de musique et l'Amicale Saujonnaise.

 Les programmes de voirie et d'aménagement urbain 
entrepris au cours des dernières années vont être poursuivis. 
Le plus important va concerner l'aménagement de la gare 
intermodale par la Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique (CARA). Nous allons prendre à notre charge la liaison 
entre ce pôle et le passage à niveau, soit principalement la rue 
Georges Clémenceau. Autour de la place de l'église, après avoir 
refait les rue de Saintonge, d'Aunis, des Forges et du repos, nous 
allons poursuivre par la rue Eugène Mounier et les rues adjacentes 
(rue Traversière, rue du Lavoir et du Bassin). Nous en profiterons 
pour sécuriser la liaison entre la rue Carnot et le nouveau pôle 
commercial de la rue E. Mounier. A Ribérou, après avoir refait la 
rue de Peudrit, nous allons traiter la rue Pierre Loti. Nous allons par 
ailleurs terminer la réhabilitation de la voirie du village du Breuil 
ainsi que d'autres aménagements sur divers lieux de la commune.

 A cela, il faut ajouter la défense contre l'incendie du 
village de Vertin, le programme annuel de renouvellement 
du matériel  et d'autres investissements plus mineurs mais 
indispensables.

 Pascal Ferchaud
 Maire de Saujon



INSTANTANÉS INSTANTANÉS

LES VŒUX AUX FORCES VIVES ET AU MONDE ASSOCIATIF 
Lundi 7 janvier

LES RETRAITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ONT ÉTÉ HONORÉS  

(De gauche à droite), le maire Pascal Ferchaud, avec Jacques 
Guitard, Sylvie Daniel, Philippe Bernard, l’adjoint Jean Daudens

LA CAMPAGNE ANNUELLE DU ROTODÉVASAGE 
DU PORT DE RIBÉROU ET DE SON CHENAL

PLUS DE 400 PERSONNES ONT RÉPONDU PRÉSENTS 
AUX 3 SOIRÉES DU GRAND DÉBAT NATIONAL 

La Salicorne, les 30 janvier, 6 et 11 février 2019
LE GOÛTER SPECTACLE DES AÎNÉS AUTOUR DU MUSIC-HALL

Le 9 février

"APPRENTI… MAIS PAS SORCIER"
La journée de l’apprentissage spécifique au tourisme, le 14 mars
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INSTANTANÉS INSTANTANÉS
LA CÉRÉMONIE DU 19 MARS AUTOUR DU MONUMENT AUX MORTS

LE 41E MAI MUSICAL VA EXPLORER L’ITINÉRANCE 
DU 8 AU 24 MAI À SAUJON ET MÉDIS

GILBERT LEPRINCE ET BERNARD GOIBEAU
Porte-drapeaux honorés lors de la cérémonie du 19 mars

LA 1ÈRE ÉDITION DU SALON DE L’ENFANCE
Avec les acteurs économiques du territoire, le 16 mars

JULIE LEBEAU
Devenue championne de France jeune de semi-marathon des sapeurs-pompiers 
2019 et licenciée du triathlon club Saujonnais

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
À L’AUTISME

Avec l’illumination de l’hôtel de ville 
et au Château, dans la nuit du 1er 
au 2 avril
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INFO MUNICIPALE
n Décisions du Conseil municipal - séance du 18 octobre 2018
INTERCOMMUNALITÉ. 
Ont été approuvés :
u les rapports de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) 
de la Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique (CARA) relatifs : 

- au transfert de la compétence en matière 
de "Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations" ; 
- à la révision libre des attributions de 
compensation par intégration des montants 
de la dotation de solidarité communautaire 
- au transfert de la compétence en matière 
d’aménagement, d’entretien et de gestion 
des terrains familiaux locatifs destinés à 
l’accueil des gens du voyage ; 
u un avenant entre la Commune de Saujon 
et la CARA pour le projet d’aménagement 
de la gare intermodale de Saujon.

IMMOBILIER. 
u Vente d’une parcelle bâtie située cours Victor 
Hugo au prix de 300 000 €.

TRAVAUX. 
u Avenants de travaux acceptés dans le cadre 
du marché de travaux d’aménagement de 
la liaison thermes / ville place du Général 
de Gaulle et du marché de travaux de voirie 
communale 2018, les enrobés coulés à froid 
(lot 1).

SERVICES. 
u La convention de servitude à titre gracieux 
avec ENEDIS, pour l’implantation d’une 
antenne relais Orange sur une parcelle du 
Grand Marais est acceptée. 
u Le contrat de maintenance de l’ascenseur du 
gymnase Meunier avec la société E.R.M.H.E.S. 
est renouvelé. 
u Le contrat de maintenance du photocopieur 
de l’école maternelle Gambetta avec la société 
BSI est accepté.

EQUIPEMENT. 
u Achat de deux véhicules neufs pour les 
services techniques auprès de l’Etablissement 
Bagonneau de Saintes.

AFFAIRES SCOLAIRES. 
u Une participation aux frais de scolarité 2018 
de l’école privée Jeanne d’Arc est acceptée.

ANIMATION. 
u Prise en charge des récompenses attribuées 
dans le cadre du concours des maisons fleuries. 
u Signature d’une convention tripartite avec les 
associations Créa et les Révélations Artistiques 
pour l’organisation de représentations 
théâtrales en novembre 2018. Subvention 
exceptionnelle accordée à l’association Saujon 
Anim’.

TARIFS. 
u Encart de 4e de couverture du magazine 
municipal fixé à 2 010 € à compter du 1er août 
2019.

INFO MUNICIPALE
Compte-rendus du Conseil Municipal

n Décisions du Conseil municipal - séance du 13 décembre 2018
INTERCOMMUNALITÉ. 

u Approbation du procès-verbal de mise à 
disposition de la CARA de l’équipement affecté 
aux missions d’accueil, d’information et de 
promotion du tourisme.

IMMOBILIER. 
u Cession d’une parcelle impasse Marianne 
pour la réalisation de logements locatifs 
sociaux.

VOIRIE. 
u Adoption d’une variante d’un tracé avec 
des modifications pour améliorer les liaisons 
routières au sud de Saujon, selon l’étude 
menée par la Direction des infrastructures.
u Participation à la réalisation de la voirie 
desservant les logements sociaux de la Chaille.

DEMANDE DE SUBVENTION. 
u Aides sollicitées à l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et 
du Conseil Départemental pour l’aménagement 
de la rue Georges Clémenceau.

TRAVAUX. 
u Tous travaux sur la rue de Peudrit et sur 
la place du Général de Gaulle sont interdits 
pendant 5 ans. 
u Mise à jour du tableau de classement de 
la voirie communale, soit 86 673 mètres sur 
Saujon. 

ENFANCE. 
u Signature d’une convention d’objectifs 
et de financements 2018/2021 avec la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour le 
renouvellement du contrat "Enfance et Jeunesse".

IMMOBILIER. 
u Signature d’un avenant au bail de la caserne 
de gendarmerie portant le loyer annuel à  
67 577 € à compter du 1er octobre 2018.

SERVICES. 
u Acceptation d’une convention avec AI 17 pour 
l’utilisation des brigades vertes pour l’année 
2019. 
u Renouvellement du contrat de maintenance 
de l’ascenseur de l’espace culturel du château 
avec la société OTIS. 
u Adoption d’une convention avec la SPA  
"Les Amis des Bêtes" de Médis pour la prise en 
charge des animaux errants à compter du 1er 
janvier 2019 et pour un coût fixé à 0,27 € par 
habitant. 
u Renouvellement de la convention de gestion 
de la passe à civelles avec la Fédération 
de Charente-Maritime pour la pêche et la 
Protection du milieu aquatique et l’association 
Agréée pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques "Seudre Atlantique" pour 
3 ans.
u Homologation du système d’information de 
la mairie.
u Adoption de la convention avec la Fondation 
300 Millions d’Amis pour la stérilisation et 
l’identification des chats errants, la Commune 
participant aux frais à hauteur de 50 %. 
u Révision de la convention d’utilisation de 
l’école du Breuil à compter du 1er janvier 2019.

COMMERCE. 
u Avis favorable à la demande d’ouverture des 
commerces de détail de type supermarché et 
vente de vêtements sur la commune à raison 
de 12 dimanches en 2019.

AFFAIRES SCOLAIRES. 
u Accueil des enfants de l’école de Sablonceaux 
pour les spectacles de Noël organisés à la 
Salicorne au tarif de 3,50 € par enfant. 
u Prise en charge des frais de piscine 
correspondant au projet pédagogique de 
natation 2018/2019 pour les enfants des 
écoles primaires et maternelles de Saujon au 
prix de 1,46 € par élève et par séance.

SUBVENTIONS. 
u Un soutien exceptionnel est accordé au 
collège André Albert pour l’organisation d’un 
séjour pédagogique en Allemagne.
u Une aide exceptionnelle est acceptée pour 
participer au paiement des charges d’énergie 
du Tennis Club de Saujon. 

ANIMATION. 
u Contrat avec la Compagnie Elixir pour la 
représentation "Bulle" le 22 décembre 2018.

TARIFS. 
u Adoption des nouvelles grilles tarifaires : 

- pour la salle de spectacle de la Salicorne ; 
- les salles Carnot, Richelieu et Ecole du 
Breuil ; 
- l’accueil des cirques et attractions, 
industriels forains, camions podium, 
outillage et manifestations ; 
- l’occupation du domaine public ; 
- les encarts publicitaires ; 
- les concessions, taxes de dépôt et 
vacations funéraires.
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INFO MUNICIPALEINFO MUNICIPALE

n Décisions du Conseil municipal - séance du 7 février 2019
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL.
u Installation de Bernard Geoffroy en tant 
que Conseiller Municipal en remplacement 
de Marie-Laure Besson et modification de la 
composition des commissions municipales.

FINANCES. 
u Tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 
(DOB) 2019.

POLICE PLURI-COMMUNALE. 
u Un service de police municipale pluri-
communale dénommée "Saujon - Val de 
Seudre" entre les Communes de Saujon, 
Sablonceaux, Corme-Ecluse, l’Eguille-sur-
Seudre, Nancras et le Chay est créé. 
u Une convention de mise en commun des 
agents de la police municipale et de leurs 
équipements est adoptée, et M. le Maire est 
autorisé à signer les documents nécessaires à 
sa mise en place.

TRAVAUX. 
u Création d’une Commission d’Indemnisation 
Amiable pour permettre la réparation des 
préjudices subis par les riverains professionnels 
durant les travaux d’aménagement de la place 
du Général de Gaulle. 
u Les travaux de sécurisation incendie et de 

réhabilitation du 1er étage de l’école maternelle 
Gambetta sont adoptés. 
u La proposition du Syndicat Départemental 
d’Électrification et Équipement Rural de la 
Charente-Maritime (SDEER) de retenir EDF 
Collectivités en 2019 pour la fourniture 
d’électricité de 10 sites communaux en basse 
tension égale ou supérieure à 36 Kva est 
acceptée. 
u Adoption du remboursement sur 5 ans des 
travaux de génie civil réalisés en 2017 rues 
Eugène Mousnier et Pierre Loti.
u Remplacements de luminaires rues de 
Saintonge et au Grand Marais avec le SDEER. 
u La dissimulation des réseaux aériens dans les 
secteurs de Toulifaut, Vertin, rue des Chênes, rue 
de la Seudre et Parc des Chalets est acceptée, 
avec un début de travaux souhaité dans le 
2e semestre de l’année 2021 ; Orange est 
sollicité pour une aide technique et financière 
et la maîtrise d’ouvrage du génie civil du réseau 
téléphonique est confiée au SDEER.

SERVICES. 
u La convention avec la Compagnie des Eaux 
de Royan (CER) pour l’entretien et l’assistance 
technique sur le poste de relevage et le réseau 
d’assainissement de la Salicorne et du tennis 
couvert est adoptée. 

u Information est donnée au Conseil Municipal :
- de la révision du plan de zonage 
d’assainissement collectif et d’assainissement 
non collectif ; 
- de la délégation de service public avec 
l’exploitation du réseau d’eau potable par 
la CER ; 
- de la réalisation d’une étude d’impact 
par l’UNIMA à présenter à la DDTM pour la 
demande d’autorisation d’entretien du port 
de Ribérou.

LOGEMENT. 
n Le logement du 46 rue Pierre de Campet 
attribué au gardien de l’espace culturel du 
Château est classé en logement de fonction 
pour nécessité absolue de service.

AFFAIRES SCOLAIRES. 
u Le remboursement des frais de scolarité est 
accepté pour un enfant inscrit en classe ULIS 
à Saintes.

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS. 
u Une avance sur subvention est accordée à 
l’association Mini Plumes.

n Décisions du Conseil municipal - séance du 14 mars 2019
FINANCES. 
Ont été adoptés :
u Les Comptes Administratifs 2018 du budget 
principal et des budgets annexes Ecole de 
Musique et Port de Ribérou. 
u L’affectation des résultats de l’exercice 2018 
pour les budgets suscités. 
u Les Comptes de Gestion dressés par le 
Receveur pour l’exercice 2018. 
u La reconduction des taux des taxes 
communales pour l’année 2019 soit 11,45 % 
pour la Taxe d’Habitation, 29,95 % pour le 
Foncier Bâti, 66,99 % pour le Foncier Non Bâti. 
u Le Budget Primitif 2019 de la Commune de 
Saujon qui s’équilibre en recettes et en dépenses 
à 8 165 526,72 € pour le fonctionnement et 
4 544 285,82 € pour l’investissement. 
u Les Budgets Primitifs 2019 de l’Ecole de 
Musique et du Port de Ribérou.

INTERCOMMUNALITÉ. 
u Délégation du droit de priorité à la CARA pour 
l’acquisition d’une parcelle appartenant à SNCF 
Réseau. 
u Adoption de la convention de partenariat 2019 
avec la CARA pour la mise en œuvre du schéma 
communautaire en faveur de l’intégration des 
familles dans leur environnement. 
u Information est donnée du rapport annuel 
d’activités 2018 de gestion des cours d’eau du 
Syndicat Mixte du bassin de la Seudre et de ses 
affluents (SMBSA).

TRAVAUX. 
u L’entreprise Fouché Père et fils de Gémozac est 
retenue (lot 1, couverture traditionnelle tuile et 
zinguerie) pour la reprise et la rénovation de 
toitures de sites communaux ; (les lots 2 et 3 
ont été déclarés infructueux).   
u Les entreprises FGV de Gémozac (lot 1), 
AB Rénov de Saujon (lot 2), Brunet Drouillac  
(lot 3) sont retenues pour les travaux de sécurité 
incendie et d’aménagement partiel de l’étage 
de l’école Gambetta ; aucune offre pour le lot 4.

SERVICES. 
u La proposition du Syndicat Départemental 
d’Électrification et Équipement Rural de la 
Charente-Maritime (SDEER) de retenir EDF 
Collectivités en 2019 pour la fourniture 
d’électricité de 6 sites communaux en basse 
tension supérieure à 36 Kva est acceptée. 
u Adhésion au groupement de commandes 
pour l’achat d’énergies, de travaux/fournitures/
services en matière d’efficacité et d’exploitation 
énergétique.

SUBVENTIONS. 
u Attribution de subventions aux associations 
Mai Musical - Je lis mômes - Mini Plumes, et au 
collège André Albert.

ANIMATION. 
u Renouvellement de la convention de 
partenariat pour la diffusion cinématographique 
en région Nouvelle-Aquitaine. 
u Spectacle Paradoxe par l’association Danse 
Swinging Compagnie le 1er avril 2019 à la 
Salicorne.

TARIFS. 
u  Adoption d’une convention de mise à 
disposition du matériel communal dans le 
cadre des vide-greniers et brocantes.
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VIE MUNICIPALE VIE  MUNICIPALE

PROGRAMME DE VOIRIE
Des opérations ont été programmées en cœur de ville pour les rues d’Aunis, des Forges, du Repos et le chemin de l’Artimon. Dans Saujon, des travaux d’amélioration de la 
voirie communale sont actuellement en cours de réalisation, après une série d’interventions : enfouissement ou dissimulation des réseaux aériens, renouvellement des 
conduites, dissimulation des réseaux aériens… Avec en point final, une chaussée roulante, accessible et sécurisée, ainsi qu'un embellissement du cadre de vie urbain.

TRÈS HAUT DÉBIT 
Les 14 armoires de rue sont en cours d’installation. C’est à partir de celles-ci que les lignes de fibre optique vont être progressivement déployées dans la 
commune à l’horizon 2021.
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VIE MUNICIPALE VIE  MUNICIPALE

L’édition 2019 du concours des maisons et jardins fleuris est 
ouverte à tous les habitants. "C’est le grand retour des petites 
mains vertes dans les jardins, ceux qui aiment gratter la terre et 
embellir leur maison, leur jardin dès lors qu’ils sont visibles de 
la rue". Le concours poursuit son évolution afin de valoriser le 

cadre de vie et de répondre aux problématiques actuelles de 
développement durable.

Bulletin d’inscription disponible à l’accueil de la mairie et 
sur www.saujon.fr début mai.

n Maisons et balcons fleuris : le concours est lancé !

Le 19 janvier, une grande page s’est tournée chez les sapeurs-
pompiers lors de la Sainte-Barbe. Un hommage a été rendu à Gérard 
Counil, engagé depuis 30 ans à Saujon, ainsi que Dominique Tonnay, 
mobilisé depuis 1994 au sein du centre de secours de Saujon. Cette 
cérémonie s’est déroulée en présence des maires et adjoints du secteur 
de défense, du colonel Éric Jouanne (directeur adjoint du Service 
départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime), 
de Jean-Pierre Tallieu (président du conseil d’administration du 
Sdis), du commandant Yann Cevear (chef du groupement Sud-

Ouest), des représentants de la gendarmerie et autres responsables 
des associations de sapeurs-pompiers du Pays royannais. Le colonel 
Jouanne a retracé les carrières de ces sapeurs-pompiers très engagés 
sur les opérations et dans la formation des jeunes sapeurs-pompiers. 
Cette soirée a aussi été l’occasion de rendre un bel hommage au 
capitaine Pascal Guitard, chef du centre de secours, distingué par 
la médaille d’honneur échelon or. Le centre de secours de Saujon, 
composé d’un effectif de 52 agents, a géré 1 047 interventions pour  
1 143 sorties d’engins en 2018.

n Trois sapeurs-pompiers volontaires honorés

Le 14 février, France 3 Aquitaine a réalisé un reportage sur 
l’augmentation démographique de la première couronne de 
Royan dont faire partie Saujon. Résultat, une population en 
constante augmentation depuis de nombreuses années, grâce 

notamment à la qualité de la vie, aux infrastructures et commerces 
présents dans notre ville. Le reportage de Pascal Foucaud et Cédric 
Cottaz a mis en lumière le bien-vivre à l’année de Saujon.

n Zoom sur la démographie de Saujon

z Les officiels et les jeunes sapeurs-pompiers

z Dominique Tonnay et Gérard Counil distinguész Pascal Guitard décoré
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VIE MUNICIPALE VIE  MUNICIPALE

n Commerce de proximité : un réseau et des projets
L’année écoulée, l’association des commerçants a développé 
des soirées d’échanges entre professionnels, pour mieux se 
connaître et maintenir ses réseaux. Forte de plus de 70 adhérents 
pour environ 115 commerces en cœur de ville, elle assure aussi 
l’accueil des nouveaux commerçants et valorise ses membres via 
les réseaux sociaux (Facebook - Association des commerçants de 
Saujon VIVRE Ensemble).
Pour dynamiser le commerce de proximité, l’association des 
commerçants a présenté cet hiver son plan d’action pour 2019 : 
maintenir le réseau entre commerçants et avec la mairie, 
développer des actions commerciales, organiser des stages 
de secourisme et un "business dating" entre professionnels, 
concevoir un livret de communication et des animations.
Contact : secretariat.acais@outlook.fr.

n Du soutien aux organisateurs de manifestations
Les initiatives locales permettent à Saujon de bénéficier d’une 
vie animée toute l’année. Pour soutenir les organisateurs, la 
Commune de Saujon a mis en place des dispositifs spécifiques 
afin d’accompagner les projets. Occupation de l’espace public, 
sécurité des événements, vente au déballage, préparation d’une 

épreuve sportive, démarches administratives... Les déclarations 
inhérentes à l’organisation des manifestations sont multiples. 
Une page "Organiser un événement" a été créée sur le site www.
saujon.fr. Une permanence hebdomadaire a aussi été mise en 
place à l’attention des organisateurs de manifestations.

n Le local GEM, un lieu d’accueil et de vie
L’association Passerelle 17 a inauguré un local 
du groupe d’entraide mutuelle pour personnes 
cérébro-lésées le 18 janvier. Ce projet a été 
soutenu par l’agence régionale de santé, l’UDAF de  
Charente-Maritime, les conseillers départementaux 
et élus locaux. Ce lieu d’accueil, appelé le GEM 
pour groupe d’entraide mutuelle, a pour objectif 
de favoriser le partage d’expériences, soutenir 
les familles et les aidants pour permettre aux 
personnes fragilisées par des lésions cérébrales 
(ACV, tumeurs…) ou un traumatisme crânien, 
de bénéficier d’un espace d’expression. Des 
permanences sont organisées chaque semaine 
grâce à l’implication des bénévoles.
Contacts. c.pat17@outlook.fr
et michel.merle44@orange.fr

z Les commerçants réunis en assemblée générale

z  Lors de l'inauguration du local GEM, situé rue Thiers
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VIE MUNICIPALE VIE  MUNICIPALE

n Une fête pour mieux connaître ses voisins

"Les années se suivent et ne se ressemblent pas, pourtant nous 
sommes déjà presque arrivés à ce moment très attendu par 
nombre d’entre vous, celui de la fête des voisins.

La date de cette nouvelle édition est fixée au vendredi 31 mai ; 
peu importe puisque, pour une grande majorité d’entre vous, la 
date est souvent différée. Cette année, la Commune de Saujon 
soutiendra logistiquement les fêtes organisées entre le 15 mai et 

le 15 juin et du 15 septembre au 15 octobre.
A l’époque à laquelle où nous vivons, le bien-
être de chacun passe par la communication, 
ce lien indispensable que nous pouvons tisser 
entre nous, car nous vieillissons tous et, un jour, 
nous serons sensibles à cette main tendue. 
Essayons dans le meilleur des cas de recréer 
ce sentiment que nos anciens ont conservé au 
fond de leur mémoire : l’esprit de famille.
Le jour de la fête, ne restez pas dans votre 
coin. Le but est de mieux connaître ses voisins, 
alors faites le premier pas et présentez-vous. 
Les timides vous en seront reconnaissants. 
Les enfants sont toujours bon public pour les 
fêtes. Ne les oubliez pas dans l’organisation. 
En leur inculquant cette notion de partage, 
soyons certains que ce souvenir deviendra une 
“madeleine de Proust“ dans leur mémoire.

Nous restons à votre disposition si vous 
souhaitez soutenir cette animation dans votre 

lotissement, votre rue. Il n’y a rien de mieux pour créer ce lien 
intergénérationnel dont tout le monde a grand besoin et réveiller 
ainsi l’entraide que tout cela peut générer. Contactez le pôle 
événementiel et signalez votre projet, vous pourrez alors réserver 
exclusivement pour l’occasion tables et chaises afin de réussir 
pleinement votre rassemblement. Je vous souhaite à tous de très 
belles fêtes des voisins".
 Pascale Juan, conseillère municipale

n Un défibrillateur à la maison de la pêche

Un nouveau défibrillateur a été posé sur la 
façade de la maison de la pêche et des milieux 
aquatiques, sur le port de Ribérou. 

C’est le 9e appareil installé sur la commune 
de Saujon, il s’agit d’un coffret extérieur sur la 
façade du bâtiment. 

D’autres dispositifs existent déjà au dojo, au 
gymnase Meunier, à la mairie, au marché 
couvert, à la piscine, à la Salicorne, aux stades 
de la Lande et de rugby.

z La fête de voisins à la Ménagerie

z C’est le 9e défibrillateur installé dans la commune
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POLICE MUNICIPALE PLURI-COMMUNALE DOSSIER SPÉCIAL

Face aux évolutions sociétales et aux besoins exprimés 
par la population et des élus en matière de sécurité, 
les communes de Saujon, Sablonceaux, Corme-Ecluse, 
l’Éguille-sur-Seudre, Nancras et Le Chay ont décidé de 
créer un service de police municipale pluri-communale 
appelée "Saujon - Val de Seudre".

CRÉATION D’UNE POLICE  
MUNICIPALE PLURI-COMMUNALE

Un projet de territoire

Le périmètre d’intervention couvrira le territoire des six communes, 
soit 78,15 km2, pour une population de plus de 12 000 habitants. 
La convention de partenariat 2019/2022 va permettre de 
mutualiser les moyens humains et matériels déjà existants et d’en 
fixer les modalités pour les années à venir.
Pour les communes qui ne disposaient pas d’agent de police 
municipale, il s’agit d’un nouveau service apporté à la population, 
outre l’expertise des professionnels de la sécurité aux élus et à leur 
encadrement.

zLes agents de l'actuelle police municipale avec les véhicules d'intervention
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POLICE MUNICIPALE PLURI-COMMUNALE DOSSIER SPÉCIAL

Cette création constitue une première au niveau du département 
de la Charente-Maritime et a bénéficié du soutien des services de 
l’État.

Une mutualisation encadrée

Ces dernières années, le législateur a introduit différents 
textes successifs en matière de sécurité publique, permettant 
aux communes qui le souhaitent de mutualiser leurs moyens 
en la matière. La formation choisie de police municipale 
pluri-communale s’opère ici entre plusieurs communes via une 
continuité territoriale, en dehors de toute intervention d’un EPCI 
(établissement public de coopération intercommunale).
A l’occasion de la réalisation de leurs missions, les agents de la 
police municipale sont placés sous l’autorité directe du Maire 
de la commune sur laquelle la mission est exécutée. Les Maires 
conservent, au titre de leur pouvoir de police, la responsabilité 

QUELQUES CHIFFRES
6 communes associées pour une 1ère départementale
Plus de 12 000 habitants concernés
78,15 km2 de territoire
6 policiers municipaux à terme
28 530 €, l’investissement en 2019 pour le matériel

des opérations réalisées sur leur commune.
Des clefs de répartition des charges ont été établies pour chacune 
des communes en fonction de leurs possibilités financières et des 
interventions souhaitées, le tout pour faciliter la mise en oeuvre 
d’un service public de sécurité opérationnel au bénéfice de 
l’ensemble des populations du bassin de vie.

z Accueil au cœur du poste de policez Les six édiles avec Cyrille Bradu, Chef de la police municipale
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POLICE MUNICIPALE PLURI-COMMUNALE (SUITE)

Le service de police municipale pluri-communale

A terme, après recrutement, ils seront six agents de police 
municipale pluri-communale à évoluer sur le territoire 
des communes de Saujon, Sablonceaux, Corme-Ecluse,  
l’Eguille-sur-Seudre, Nancras et Le Chay, pour un volume 
d’heures total hebdomadaire de 210 heures. Le poste de police, 
sécurisé et fonctionnel, est situé au sous-sol de l’hôtel de ville 
de Saujon.

LES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION 

u  Saujon (7 317 habitants). Maire : M. Pascal FERCHAUD 
u  Sablonceaux (1 440 hab.). Maire : Mme Lysiane GOUGNON
u  Corme-Ecluse (1133 hab.). Maire : M. Olivier MARTIN

Source : INSEE (2016)

u  L’Eguille-sur-Seudre (907 hab.). Maire : M. Roger GUILLAUD
u  Nancras (801 hab.). Maire : M. David RAFFÉ
u  Le Chay (780 hab.) Maire : M. Thierry SAINTLOS

z La signature de la convention portant création en présence de Mme la Sous-Préfète de SAintes et les Maires z Capture de chats errants avec le concours du cabinet vétérinaire de la Lande

z Patrouille à vélo en centre-ville
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VIE CULTURELLE & LOISIRS

n A la découverte de la généalogie à la médiathèque Emile Gaboriau
Les animations sur le thème “Nos racines“ sont lancées…
L'exposition “Des Archives pour faire l'histoire de sa famille“ 
réalisée par les Archives Départementales de la Charente-Maritime 
a attiré de nombreux visiteurs.
Cette exposition leur a permis de se familiariser avec les archives 
avant de venir consulter les documents originaux aux Archives 
Départementales ou d’étudier les images numériques sur internet, 
avec les fonds numérisés en ligne.

Les différents ateliers proposés ont connu un grand succès 
avec les différents thèmes abordés dont : 

u les outils en ligne pour faire sa généalogie, 
u comment effectuer ses recherches, 
u construire son arbre généalogique… 

Qui ne possède pas de vieilles photos de famille dans ses placards, 
un petit coup de jeunesse et les voilà prêtes pour les prochaines 
réunions de famille. Les liens entre les différents membres d’une 
famille sont analysés à travers la psycho généalogie, et grâce à 
ces enquêtes, nous pouvons découvrir dans l’histoire familiale 
des similitudes étonnantes, des secrets dévoilés, des mystères 
élucidés… une vraie enquête policière, chaque indice en amenant 
un autre.

Le café lecture du mois de mars était consacré à la découverte 
de belles histoires familiales, des secrets de famille, et pour les 
passionnés de terroir, aux auteurs toujours dans l’air du temps.  
Ce fut un moment d'échanges et de convivialité.

A NOTER
Un nouveau service est disponible 
depuis février : la boîte de retours.
Désormais même si la médiathèque 
est fermée, vous pouvez rendre vos 
documents (livres, revues, DVD, CD) 
dans la boite de retours, placée à 
l'entrée arrière de la médiathèque. 
(Rue Pierre de Campet)

z Atelier de généalogie avec C.M. Enard

z Atelier de généalogie avec  H. Chaigneau

z Atelier psychogénéalogie avec F.Mallet

z Atelier de restauration de vieilles photographies avec W. Genyk

CE QUI VOUS ATTEND

u Du mardi 16 avril au mercredi 15 mai : Exposition 
“Sur les traces d’une école pour tous“ réalisée par la 
Archives départementales de la Rochelle
u Du mardi 21 mai au mercredi 19 juin : une 
exposition sur “Les commerces d’autrefois“ réalisée par 
la SHASM
u Du vendredi 21 juin au samedi 31 août : une 
exposition sur “la chanson française“ prêtée par la 
Médiathèque Départementale de Saintes.

POLICE MUNICIPALE PLURI-COMMUNALE (SUITE)
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VIE DES ÉCOLES & JEUNESSE VIE  DES ÉCOLES ET  JEUNESSE
n L’art, la nature et l’expression au programme

Différents temps passerelles auront également lieu :
u Les maternelles et le multi accueil Mini Plumes autour d’un 
atelier de Land Art, d’un temps convivial autour d’un spectacle 
de magie et d’une rencontre avec les familles autour d’un 
goûter préparé par tous les enfants.
u Les élémentaires  et les résidents de la maison de retraite 
Orpéa pour une après-midi d’échanges intergénérationnels 
autour d’un atelier cuisine
u Les enfants de maternelles (grande section) retrouveront les 
CP pour 2 après-midis alors que les CM2 iront au local "jeunes" 
de Saint Sulpice de Royan avec l’animateur de Saujon.
u Une journée du mercredi sera aussi l’occasion d’aller 
se baigner à la piscine de Saujon pour tous les enfants et 
d’organiser une visite à la médiathèque de Saujon pour les 
plus petits.

Pour les vacances de printemps qui seront du 15 au 26 avril 
2019, les thèmes sont :

u "je m’exprime" pour les enfants de maternelles avec une 
passerelle avec le multi accueil Mini Plumes
u "Art et Nature" pour les enfants à partir du CP

Un défilé de Carnaval sur le thème de "la mer" sera organisé à 
Saint Georges de Didonne pour une rencontre inter centres. 
Vacances été : période d’accueil du lundi 8 juillet au mercredi 
14 août 2019. Inscriptions dès le lundi 3 juin.

Renseignements. Les bureaux sont ouverts de 7h30 à 12h00 du lundi 
au vendredi et sur rendez-vous l’après-midi. Les dossiers d’inscriptions 
et les programmes sont téléchargeables sur le site www.saujon.fr.
Contact. Pôle enfance, 11 route des écluses à Saujon, au 05 46 05 14 22 
et enfance@mairie-saujon.fr

Au cours des mercredis de mai et juin, les enfants seront accueillis autour du thème "La tête dans les étoiles : astres et magie" pour 
les plus petits et "Génération 2.0" pour les plus grands avec notamment des activités autour de la robotique, de la prévention internet 
et une grande journée avec "les petits débrouillards". Enfin, un cycle dédié au modélisme sera proposé à un petit groupe d’enfants.

z Le skate park est devenu un site apprécié des adolescents depuis son installation à proximité immédiate des établissements scolaires.

z Le 1er avril, des collégiens de 4e et de 3e d’André Albert ont pu découvrir le spectacle "Paradoxe" et échanger sur l’adolescence avec le chorégraphe Benoît Savignat de la Swinging 
Compagnie, l’action est renouvelée chaque année par la Commune de Saujon dans le cadre de l’éducation à la culture et à la citoyenneté.
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VIE DES ÉCOLES & JEUNESSE VIE  DES ÉCOLES ET  JEUNESSE

n Collecte des déchets : les CM1 de la Seudre s’engagent
A l’école élémentaire de la Seudre, les élèves de la classe de 
CM1 de Stéphane Bréard ont réalisé une opération de collecte 
des déchets. Voici leur témoignage, dans une lettre adressée 
à M. Le Maire :

“Nous tenions à vous écrire cette lettre en rapport avec l’action 
que nous avons menée le vendredi 15 février 2019. Il n’y a pas si 
longtemps, le maître nous a montré une photo de déchets. Alors 
nous nous nous sommes engagés à ramasser les déchets à Saujon. 

Nous avons aussi décidé cette action suite à un exposé en classe 
d’Amandine et Inès. C’est pour montrer aux gens qu’ils polluent 
et qu’il faut arrêter ça. Par exemple, ce n’est pas bien de mettre 
les mégots par terre. Toutes ces choses vont dans l’océan et de 
nombreux animaux meurent. 

Pour rendre Saujon plus propre, nous avons ramassé des déchets 
dans une partie de Saujon (parking du collège, le Château, la rue 
Carnot, La Taillée, le port de Ribérou…). Naëlle et Aïnoa avaient 

apporté des gants. Nous 
nous sommes bien entendus 
entre élèves.
Nous vous remercions de 
nous avoir donné des sacs 
biodégradables car nous 
avons pu ramasser beaucoup 
de déchets dans Saujon : 
bouteilles en plastique et en 
verre, cannettes, mégots et 
paquets de cigarettes… 
L’après-midi, à l’école, nous 
avons trié les déchets. Il y avait 
quatre à cinq grands sacs de 
détritus. Quand nous avons 
fini, nous étions vraiment 
impressionnés par la pollution. 
On a collecté beaucoup 
de déchets. Nous sommes 
heureux d’avoir fait ça.“

Les élèves de la classe de 
CM1 de Monsieur Bréard

z Actifs ou retraités, ils donnent de leur temps pour les écoliers de la Seudre, en participant à l’aide aux devoirs proposée 
par le pôle enfance aux familles à raison de deux fois par semaine.

z Des jouets, acquis ou donnés par les sociétaires de la caisse locale d’une banque, ont été remis cet hiver au pôle 
enfance, service du centre communal d’action sociale, pour les enfants qui fréquentent la structure.
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

n La Seudre, un environnement à préserver
Une biodiversité foisonnante
La ville de Saujon est située à la frontière entre eau douce et eau 
salée, la ligne de partage des eaux étant marquée au niveau 
de l’écluse du Port de Ribérou. Ces deux écosystèmes distincts 
favorisent une riche biodiversité de faune et de flore. Parmi les 
espèces florales, on y retrouve l’aubépine (plante pionnière), 
la salicorne (présente jusqu’en ville), l’iris des marais, la guimauve, 
le roseau, l’oseille et l’orchidée sauvage entre autres. Cette 
diversité d’habitats écologiques permet à de nombreuses espèces 
d’insectes et d’animaux de s’y établir. Bihoreau gris, cigognes, 
canards sont nombreux dans l’environnement des marais. On 
retrouve également l’alose feinte et le cuivré des marais dans cet 
habitat.

Une nature à protéger
L’équilibre entre urbanisation et nature est particulièrement 
fragile. Nos actions quotidiennes peuvent engendrer des 
déséquilibres. C’est pourquoi il est important de veiller aux bons 
gestes à adopter (voir l’encadré) et plus particulièrement lors des 
promenades en bord de Seudre.
De nombreuses associations et particuliers s’impliquent pour 
préserver cet environnement. L’AAPPMA Seudre Atlantique, 
accompagnée du service environnement / Cadre de vie de la ville, 
mène une action d’arrachage de la jussie, plante invasive sur le site 
de La Lande. Le GEDAR de Saujon / Royan propose deux bourses 
d’échanges autour des plantes en avril et novembre.

n Une nouvelle responsable au service Environnement et Cadre de vie
Christelle Lazerand est la nouvelle responsable du service 
Environnement et cadre de vie de la Commune de Saujon depuis 
mars, succédant à Jean-Marc Boisseau à ce poste, sous l’égide de 
Sébastien Pardies, directeur des services techniques municipaux.

Technicienne en aménagement paysager de formation, elle 
s’est spécialisée dans la conception et la gestion durable des 
espaces verts et plus largement de l’espace public. Après de 
belles expériences dans le privé, Christelle Lazerand a rejoint le 
service public en 2010. Elle a passé une dizaine d’années dans 
la ville de Saintes. Cette expérience lui a permis de développer 
une expertise de terrain et une vision globale sur la gestion et 
la planification des espaces verts. "Aujourd'hui, il faut penser de 
manière durable la gestion de l'espace public pour les 30 années 
à venir" atteste Christelle Lazerand. La conservation des paysages, 
la gestion différenciée et la préservation du patrimoine arboré 
font partie intégrante de ses domaines de compétences.

La nouvelle responsable de service, qui a pris la tête d’un service 
comptant 18 agents, compte s’appuyer sur l’expertise de son 
équipe pour mener à bien les missions, au fil des saisons. Christelle 
Lazerand va travailler de concert avec les élus et les techniciens à 
mettre en avant la commune, à quelques semaines du passage du 
jury du label Villes et Villages Fleuris. "Il faut mettre en avant les 
savoir-faire, les spécificités de Saujon, son identité".

zChristelle Lazerand, responsable du service Environnement et cadre de vie.

z Promenade en bord de Seudre

LES BONS GESTES À ADOPTER

u Utiliser les poubelles à votre disposition pour vos déchets,
u Rester sur les sentiers piétonniers au maximum,
u Ne pas toucher aux éléments naturels (cailloux, fleurs,…)
u Ne pas cueillir fleurs et plantes,
u Ne pas nourrir les animaux sauvages car cela bouleverse 
   l’équilibre naturel.
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE VIE DE L'AGGLO'

n Du nouveau dans les bacs jaunes
Une nouvelle filière de tri a été mise en œuvre par la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique. Dorénavant, les petits alus 
devront être placés dans les bacs jaunes.

Le tri sélectif fait partie de notre quotidien. Ce geste au jour le jour 
est bénéfique pour l’environnement car il permet le réemploi de 
matériaux recyclables.
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique a pour 
compétences la gestion des déchets à savoir les collectes en porte 
à porte et l’apport volontaire. Augmenter la part de recyclables 
est un des objectifs poursuivis par la CARA dans le cadre de ses 
prérogatives.
Une nouvelle filière de tri est désormais en place : les petits alus. 
Boîtes, bidons, barquettes et aérosols en métal mais aussi bougies 
chauffe plat, coiffes, feuilles d’aluminium, sachets et capsules 
de thé trouveront leurs places dans les conteneurs jaunes. Vous 
pouvez également y déposer bouchons à vis, collerettes, opercules 
et capsules de bouteilles et canettes ainsi que les blisters de 
médicaments et tubes en aluminium vidés de leur contenu.
Un petit geste qui contribue à préserver notre environnement.

n Quelles piscines pour le territoire ?
Les élus communautaires étudient actuellement la possibilité 
de transférer à l'intercommunalité les équipements aquatiques 
existants (à Royan, Saujon et Cozes), et/ou ceux à venir. 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’agglomération Royan 
Atlantique dispose en effet dans ses statuts de la compétence 
optionnelle pour “la construction, l’aménagement, l’entretien 
et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire“. Le projet de territoire de la CARA, débattu en 
janvier 2018, souligne par ailleurs la nécessité de moderniser les 
équipements aquatiques pour conforter et améliorer la qualité de 
vie des habitants. Dans ce contexte, une étude d'opportunité et de 
faisabilité d'équipements aquatiques a été lancée en 2019. 

Les habitants sont invités à donner leur avis en répondant à un 
questionnaire en ligne sur le site de la CARA, www.agglo-royan.fr.
Les résultats de cette étude permettront aux élus communautaires 
de disposer d’une aide à la décision afin d’étudier un possible 
transfert de compétence des équipements aquatiques, en fonction 
des usages et des besoins exprimés.

n Jeudis musicaux
C’est l’ensemble Appasionato, avec Hugues Borsarello, violon 
solo,  qui se produira le mardi 30 juillet 2019 à 21 heures, 
dans le cadre de la 31e édition des Jeudis Musicaux à l’église  

Saint Jean-Baptiste (payant). Un orchestre de chambre pour une 
musique grand format !
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n L'opposition prend la parole
L’omniprésence du Président de la République sur les écrans 
de télévision, pour une rare fois nous a éclairés sur ses 
intentions relatives à la loi SRU. Cela s’est passé à Evry, dans 
le cadre du grand débat, lors de sa rencontre avec les Maires 
de la banlieue. Ils sont encore plus impactés que nous par 
ce problème.

Malgré les commentaires d’auto satisfaction clamés 
dans les radios, télévisions et journaux, nous  abreuvant 
d’illusions pour des lendemains qui chantent, où le cas 
de Saujon sera maintenant pris en considération  en très  
"Haut lieu". La commune de Saujon serait-elle seule en 
France dans ce cas ? Quelle naïveté que d’y croire !

Avec une très grande fermeté le Président de la 
République a confirmé que les amendes infligées 
pour non-respect de la loi SRU seront maintenues. 
Qu’aucune dérogation ne sera accordée. Il ne faut 
pas créer de précédents pouvant engendrer une 
grave situation d’inégalité entre les communes.

Néanmoins, le Président a bien précisé qu’il 
comprenait que certaines communes en déficit 
de terrains à bâtir, les empêchant de construire 
des logements sociaux, sont punies de façon 
injuste. Une étude est actuellement menée 
par le gouvernement pour que le quota ne 
porte pas uniquement sur le territoire de la 
commune mais sur le bassin de vie !!

En attendant cette décision, il nous faudra 
toujours mettre la main au porte-monnaie.

 
Wladimyr Genyk

wladimyr.genyk@gmail.com 

n La majorité prend la parole
Le budget 2019

Le budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les 
dépenses et les recettes de la commune.

Deux sections le composent : le fonctionnement et 
l’investissement. Le conseil municipal a voté le budget 2019 
lors de sa séance du 14 mars.

En dépenses réelles, la section de fonctionnement s’élève à  
6 800 693 €, soit plus 0,29 % par rapport au budget 2018.  
Les recettes sont basées sur une fiscalité inchangée (taux communaux 
identiques depuis 2001) et une diminution des dotations de l’Etat.

L’acte majeur demeure l’effort d’investissement que la commune 
consacre aux équipements et à l’entretien de son  patrimoine. C’est ainsi 
que, pour 2019, près de 2 millions d’euros y seront affectés.
Cet effort important se répartit ainsi : matériels et leur renouvellement 
238 000 €, bâtiments (écoles, bâtiments communaux) 600 000 €, voiries 
(routes, trottoirs, voies douces) 1 077 000 €, terrains de sports 46 000 €.
C’est donc plus de 50 % du budget investissement qui seront affectés 

à la voirie. Une opération majeure concerne l’aménagement du secteur 
de la gare (435 000 €) le secteur périphérique de la place de l’église est 
en cours d’achèvement (rues des Forges, d’Aunis, du Repos, Traversière), et 
plusieurs chantiers importants seront entrepris (le Breuil, P. Loti, Lavoir, rue 
du Bassin, Mousnier, voie Toulifaut, les Chênes, Vertin, réseau pluvial, …).  
A noter que de 2014 à 2018 la commune a déjà investi 5 300 000 € pour 
ses investissements.

Cependant avant de pouvoir faire les enrobés définitifs, il faut avoir achevé 
l’enfouissement de l’ensemble des réseaux dépendant de plusieurs opérateurs 
(éclairage, assainissement, eau potable, gaz, téléphone, câble numérique).

Vos élus sont entièrement mobilisés pour le "mieux vivre" de notre commune.
Le budget est un acte fondamental de la gestion municipale. 
Celui de 2019 permettra de poursuivre la rénovation et l’embellissement de 
notre ville, après les opérations majeures du Minage, de la Place de l’église et des 

investissements importants de nos écoles.

         
Jean Daudens

Adjoint Personnels Finances

PAROLE AUX ÉLUS
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AGENDA DES MANIFESTATIONS AGENDA DES MANIFESTATIONS
Vide greniers et brocante du GASS 

(Groupement athlétique Saujon Seudre)

Mercredi 1er mai. 
Réservations : 07 82 74 27 67

Théâtre "Le bar des rendez-vous"

Samedi 4 mai. A 20h30 à la Salicorne. 
Payant.
Réservations : 06 64 73 20 80

Vide greniers et brocante  
du Judo Club Saujonnais

Dimanche 5 mai. 
Réservations : 06 61 96 17 02

Brocante de Zumba Fit Line  
Saujon Saint-Sulpice

Mercredi 8 mai. 
Réservations : 06 25 40 07 06

41e Mai Musical, "Itinérance"  
Les archets de Noë

Mercredi 8 mai. A 18h à la Salicorne. 
Spectacle d’ouverture burlesque et musical. 
Gratuit.

41e Mai Musical, "Itinérance"  
L’Orchestre de Chambre 

Nouvelle-Aquitaine

Vendredi 10 mai. A 20h30 à la Salicorne. 
Payant.
Réservations : 05 46 22 63 81

Vide greniers et brocante  
du Cyclo Club du Val de Seudre

Dimanche 12 mai. 
Réservations : 05 46 94 74 54

Foire mensuelle

Lundi 13 mai. Dès 9h en centre-ville.

Cinéma chez Nous comédie française  
"Le mystère Henri Pick"

Lundi 13 mai. A 20h30 à la Salicorne. 
Payant.

41e Mai Musical, "Itinérance"  
AAlma Dili (l’âme des fous)

Mardi 14 mai. A 20h30 à la Salicorne. 
Payant.
Réservations : 05 46 22 63 81

41e Mai Musical, "Itinérance"  
Cuarteto Tafi

Vendredi 17 mai. A 20h30 à la Salicorne. 
Musique argentine. Payant.
Réservations : 05 46 22 63 81

Vide greniers et brocante  
de l’association U.S Saujon Football

Dimanche 19 mai. 
Réservations : 05 46 02 91 11

Visite de l’exposition des peintures  
de Gaston Balande

Lundi 20 mai. A 15h à l’hôtel de ville. 
Gratuit.
Inscriptions : 05 46 02 80 07

41e Mai Musical, Concert "Itinérance" 
Impérial Orphéon

Mardi 21 mai. A 20h30 à la Salicorne. 
Payant.
Réservations : 05 46 22 63 81

Exposition "Les commerces d’autrefois"  
à la médiathèque

Du 21 mai au 19 juin. Avec la société 
d’histoire et d’archéologie en Saintonge 
Maritime et le musée des commerces 
d’autrefois de Rochefort. Entrée libre. 
Contact : 05 46 02 94 71

41e Mai Musical, "Itinérance"  
Le quatuor à cordes Akos

Vendredi 24 mai. A 20h30 à l’église de 
Médis. Payant.
Réservations : 05 46 22 63 81

Seud’Raid 2019 par la Team de l’Estuaire 

Samedi 25 mai. 
Réservations : 06 28 05 03 87 

Le Train 1900

Dimanche 26 mai. Départ à 10h gare 
touristique. Payant.
Réservations : 05 46 05 37 64 ou contact@
traindesmouettes.fr

Spectacle "C’est la fête" 
La Compagnie Trabucco fait du ski

Mercredi 29 mai. A 15h à la Salicorne. 
Payant.
Réservations : 02 35 86 85 00

Concert Orgue, saxophone et voix

Vendredi 31 mai. A 20h30 à l’église de 
Saujon. Par le comité de jumelage Saujon 
/ Bosau. Gratuit.

Le baluche de Monsieur Larsène  
et ses complices

Samedi 1er juin. A 21h place du Général de 
Gaulle. Comme un bal traditionnel d’antan. 
Un pur régal pour les yeux, les esgourdes et 
les gambettes. Gratuit. 
Infos sur www.saujon.fr
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AGENDA DES MANIFESTATIONS AGENDA DES MANIFESTATIONS
Vide greniers et brocante de la 
coopérative scolaire de l’école 

élémentaire de la Seudre

Dimanche 2 juin. 
Réservations : 07 81 60 21 98

Concours fédéral FFPJP (Fédération 
Française de Pétanque et Jeu Provençal)

Lundi 3 juin. A 14h30 au boulodrome de la 
Lande. Payant.

Concert des ensembles de l’école 
municipale de musique

Samedi 8 juin. A 18h à la Salicorne. Gratuit.

Les 40 ans de la SHASM

Samedi 8 juin. De 9h15 à 17 heures à 
l’espace culturel du château. Histoire 
et patrimoine de la région avec des 
conférences et des expositions proposées 
par la société d'histoire et d'archéologie en 
Saintonge Maritime.
Contacts. 05 46 39 30 36  
et 05 46 38 28 01

Exposition photos et peintures 
de Saujon Accueil

Du 8 au 10 juin. A la salle Carnot. Samedi 
de 10h à 18h, le dimanche de 9h30 à 17h 
et le lundi de 9h30 à 16h. Gratuit.
Contact : 06 77 48 99 71 
gerard.fouchet17@orange.fr

Vide greniers et brocante 
de l’Office des Sports Saujonnais

Dimanche 9 juin. 
Réservations : 06 09 96 86 17

Le Train "Jeux œnologiques"

Dimanche 9 juin. Départ à 15h15 de la 
gare touristique. Payant.
Réservations : www.traindesmouettes.fr
05 46 05 37 64 ou contact@
traindesmouettes.fr

Foire mensuelle

Lundi 10 juin. Dès 9h en centre-ville.

Cinéma chez Nous, "Raoul Taburin"

Lundi 10 juin. A 20h30 à la Salicorne. 
Payant.

Spectacle de l’école municipale de danse

Vendredi 14 juin. A 20h30 à la Salicorne. 
Entrée libre.

Mondial du tricot

Samedi 15 juin. De 10h à 19h salle Carnot 
et dans la rue. Gratuit.
Contact : 05 46 22 30 93

Vide greniers et brocante 
du Basket Club Saujon

Dimanche 16 juin. 
Réservations : 06 83 56 56 15 
06 60 29 13 31

Exposition "La chanson française"

Du 21 juin au 31 août. A la médiathèque. 
Exposition prêtée par la médiathèque 
départementale de Saintes. Gratuit.
Contact. 05 46 02 94 71

Fête de la musique 

Vendredi 21 juin.
Infos sur www.saujon.fr

Vente de livres d'occasion  
par Lire ensemble

Samedi 22 juin. De 9h à 13h sur le trottoir 
devant la médiathèque ou le hall d’entrée 
(selon la météo).
Contact : 05 46 02 46 75

Vide greniers et brocante 
des Carnassiers Val de Seudre

Dimanche 23 juin. 
Réservations : 05 46 22 32 51

Collecte du don du sang

Mardi 25 juin. De 8h à 12h30, salle 
Richelieu.
Contact. 05 46 39 11 94

Spectacles des Ateliers de la Danse

Les 28 et 29 juin. A la Salicorne. Payant.

Vide greniers et brocante  
des Anciens du Foot

Dimanche 30 juin. 
Contact. 05 46 02 91 11

9e grand concours départemental  
de pétanque des commerçants

Mardi 2 juillet. A 9h30 au boulodrome de 
la Lande. Payant

Spectacle de danse "De fil en fil"  
par la Swinging Compagnie

Mardi 2, jeudi 4 et vendredi 5 juillet.  
A 20h30 à la Salicorne. Payant.
Réservations au 05 46 05 25 51  
ou 06 38 52 26 22

Découverte des grandes 
orgues Muhleisen

Mercredi 3 juillet. De 10h à 12h à l’église 
Saint Jean-Baptiste, par Connaissance de 
l’Orgue. Gratuit.

41e bourse toutes collections

Samedi 6 juillet. De 9h à 18h à la salle 
Carnot. Gratuit.
Contact : 06 95 88 39 75

31e Foulée Saujonnaise

Dimanche 7 juillet. Au départ du stade 
Jules Ravet. Payant.
Inscriptions : 07 82 74 27 67  
et www.gassclub.fr.
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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

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

• 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 ai-
der 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 et mercredi, sur rendez-vous au 
05 46 39 60 29.

• 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.

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 : mardi 26 février, jeudi 25 avril, mardi 25 juin, 
mardi 27 août, jeudi 24 octobre, jeudi 26 décembre

• 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.
- Délégué(e) C.P.A.M.
Uniquement sur rendez-vous le 2e jeudi du mois de 9h à 12h au C.C.A.S. Tél : 36 46.
- Relais accueil petite enfance au Pôle Enfance :
Ces permanences ont pour objectif d’informer les parents et assistants maternels 
sur les différents modes d’accueil et les démarche 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 lienintergénéra-
tionnel se crée entre un enfant et un adulte. 
Renseignements au 05 46 51 84 76. 

L’ACCUEIL de JOUR
à La Résidence Orpéa 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
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