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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

Mariage :
- LEFAURE Pierre et MECHIN Julie le 6 juillet 2019
- MARTIN François et NADAUD Carole le 20 juillet 2019
- LAVAUD Scott et NAVARRO Marion le 27 juillet 2019
- PARIS Sylvain et LEBOULENGER Valérie le 31 août 2019
- ROUX Ludovic et ROULET Sandrine le 31 août 2019
- RONTEAU Pascal et LECOMTE Isabelle le 21 septembre 2019
- D’AVIAU DE TERNAY Vincent Marie Charles-Henri
  et MONNIER Solen Lynda le 28 septembre 2019

Naissance :
- Fanny Marcelia GIRARD le 29 septembre 2019

INFORMATIONS À NOTER

• Réunion Publique d’Accueil des Nouveaux Arrivants le mercredi 
4 décembre à 18h à la Salicorne.
• Réunion Publique Annuelle le mercredi 4 décembre à 20h30 à 
la Salicorne.
• Réunion d'information du public sur l'avancée du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) jeudi 5 décembre à 18h30 à la Salicorne.
• La piscine sera fermée du lundi 23 décembre 2019 au 
dimanche 5 janvier 2020 inclus

INFOS CCAS
Le prochain goûter des Aînés aura lieu

le samedi  15 février 2020
Les inscriptions s'effectueront en janvier 2020 



LE MOT DU MAIRE

Depuis notre dernière parution nous avons connu un été très 
animé. Parmi ces animations, la guinguette aux bords de Seudre 
a eu un grand succès, grâce à la mobilisation habituelle du pôle 
événementiel et des agents municipaux, assistés des bénévoles 
de Saujon Anim’ et de l'association des commerçants de Saujon. 
Je tiens à tous les remercier.

 Fin juillet, nous avons reçu le jury régional des Villes et 
Villages Fleuris, qui a permis au service "embellissement de la 
ville" de montrer son savoir-faire, en particulier concernant les 
nouvelles pratiques environnementales mises en places à Saujon 
depuis déjà plusieurs années. 

 Courant août, nous avons eu l'honneur de recevoir 
Monsieur le Préfet qui a, pour la seconde fois, répondu à notre 
invitation. La première fois c'était il y a un an, dans le contexte 
un peu tendu de l'application de la loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain) sur les logements sociaux. Je lui avais, 
à l'époque, présenté la situation particulière de la Commune de 
Saujon et les contraintes qui s'imposaient à elle, notamment 
à l'égard de la loi Littoral et du caractère inondable de certains 
secteurs de la Commune.

 J'ai donc invité cet été Monsieur le Préfet, accompagné 
de Madame la Sous-Préfète de Saintes, pour faire le point sur ce 
dossier et montrer que, malgré les efforts engagés, le nombre de 
logements sociaux produits était bien inférieur à notre obligation 
légale. Le message est parfaitement bien passé et l'autorité 

préfectorale a complètement pris conscience de la situation. Nous 
avons également profité de la présence de Monsieur le Préfet pour 
faire le point sur différents dossiers, notamment la subvention 
de l’État pour la réhabilitation de la cuisine centrale du groupe 
scolaire. La rencontre s'est terminée par une découverte de la ville 
et de l'aire de loisirs de la Lande. Monsieur le Préfet a été surpris 
par sa qualité et particulièrement intéressé par le téléski nautique.

 La rentrée scolaire s'est bien déroulée grâce à la 
mobilisation de nos services à la fin de l'été, notamment pour que 
le chantier de réhabilitation de la cuisine centrale ne perturbe pas 
trop la rentrée de nos enfants. La sécurisation du périmètre scolaire 
est pratiquement terminée et sera prochainement opérationnelle.

 Comme vous avez probablement dû le constater, le 
déploiement de la fibre optique est en cours à Saujon. Nous 
avons demandé aux services du Conseil Départemental qu'une 
réunion publique de présentation soit faite à l'automne, de façon 
à ce que chacune et chacun d'entre nous puisse être informé des 
possibilités offertes par ce nouvel outil.

 Courant automne également, une borne de recharge 
pour les véhicules électriques sera installée sur la place Richelieu. 
L'aire de covoiturage à l'angle de la route des Ecluses et la RD1 sera 
aussi réalisée. Les travaux de voirie vont se poursuivre, notamment 
avec la réhabilitation de la rue du Lavoir et la réfection de la surface 
de la rue Eugène Mousnier, permettant de revoir le traçage des 
stationnements, en tenant compte des dysfonctionnements 
actuels.

 La CARA nous a enfin fait parvenir le projet de 
réhabilitation de la déchèterie, dont les travaux auront lieu en 
2020, répondant à une forte demande des usagers concernant cet 
équipement intercommunal.

Le projet de gare intermodale, également porté par la CARA, a 
débuté par le remplacement du réseau d’eau potable de la rue 
Georges Clémenceau. Les travaux auront également lieu dans le 
cours de l’année prochaine.

 Pascal Ferchaud
 Maire de Saujon
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INSTANTANÉS INSTANTANÉS

THÉÂTRE POUR ENFANT 
Au parc du château avec la compagnie "Le soleil dans la nuit"

➊

LES MERCREDIS SAUJONNAIS 
Soirées d’été sur le port de Ribérou avec les groupes : "DEVIL JO AND THE BACKDOORMEN" ➊, 
"ALKABAYA" ➋ , "CLARI OCEAN" ➌ , "SO LUNE" ➍ , "LES VOIZINS TEAM" ➎

➋

➍

➌

➎

➊
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INSTANTANÉS INSTANTANÉS

UNE TOILE DANS LES ÉTOILES 
Au parc du château avec "L’école 
Buissonnière" et "Ferdinand"

FEUX D'ARTIFICES 
Les feux d’artifices 
pyrotechniques de 
l’été à l’aire de la Lande 
autour des thèmes 
Michel Legrand et 
Woodstock 

FESTIVAL VIOLON SUR LE SABLE 
Dans les coulisses d’une répétition de l’orchestre dirigé par Jérôme Pillement

LES JEUDIS MUSICAUX 
Concert à l’église Saint Jean-Baptiste 
avec l’ensemble Appassionato

LES RÉVÉLATIONS ARTISTIQUES 
Avec "Crazy Dolls and the bollocks"

LA GASTON BALADE 
Découverte des œuvres de Gaston Balande en bord de Seudre

BLAGUE @ PART 
L’ambiance était au rendez-vous grâce à l’orchestre vendéen
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INSTANTANÉS INSTANTANÉS

LES EUROCHESTRIES 
Concert des Eurochestries avec l’Octuor à cordes "Camerata de Esquina" du Brésil et l’orchestre 
symphonique des jeunes Murcia Noroeste d’Espagne

WEEK-END GUINGUETTE LE LONG DE LA TAILLÉE VERTE 
En partenariat avec les associations saujonnaises
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INSTANTANÉS INSTANTANÉS

DÉAMBULATION DE GROUPES 
FOLKLORIQUES RUE CARNOT 

Avec des formations venues de 
Slovaquie et Bretagne

FORUM DES ASSOCIATIONS 2019 
59 associations présentes à la Salicorne pour le forum biennal

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Le patrimoine saujonnais à l’honneur chaque septembre

DANS LE RÉTRO 
Les bénévoles de Saujon Anim’ ont œuvré tout l’été à la réussite des événements

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
Conférence, observation nocturne du ciel, 
contes de Pierre Dumousseau
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n Compte rendu du Conseil Municipal du 17 juin 2019
TRAVAUX
u Il est décidé de retenir les entreprises, pour les 
travaux de la rénovation de la cuisine centrale.

SERVICES
u L’entreprise SARL Solinet 17 de Royan est 
retenue pour le nettoyage et l’entretien des 
locaux communaux.
u Il est décidé de retenir les entreprises 
pour la fourniture de produits d’entretien et 
consommables en restauration et entretien des 
locaux.
u La reconduction du contrat de maintenance 
de la borne camping-car est acceptée avec la 
société Urbaflux.

EQUIPEMENT
u La société Saintonge Automobile Distribution 
de Saintes est retenue pour l’acquisition d’un 
Renault Kangoo pour la Police Municipale.

URBANISME
u Il est décidé de s’engager dans la démarche 
d’élaboration d’un Plan de mise en Accessibilité 
de la Voirie et des Espaces publics et 
d’approuver la création d’un comité de pilotage 
et d’échanges "Accessibilité des personnes en 
situation de handicap". 
u L’intégration des espaces communs du 
lotissement "Simon II" dans le domaine privé 
communal est décidée.

IMMOBILIER
u La vente des parcelles cadastrées AK 204 et 
205 situées impasse André Chénier est décidée.

AFFAIRES SCOLAIRES
u En raison des travaux de rénovation du 
restaurant scolaire :

- La convention entre le Conseil 
Départemental, le collège et la Commune 
pour l’utilisation du collège pour la 
confection des repas du centre de loisirs du 
8 juillet au 14 août 2019.
- La convention avec la ville de Royan 
pour la fourniture des repas du restaurant 
scolaire et du centre de loisirs à compter du 
2 septembre 2019 est acceptée.

u Le règlement intérieur du restaurant scolaire 
est approuvé.
u Une subvention exceptionnelle 2019 est 
attribuée à l’école La Seudre pour une classe 
découverte en Dordogne pour les élèves de CE2.
u Une subvention exceptionnelle 2019 est 
attribuée à l’association sportive du Collège 
André Albert pour la participation d’une équipe 
au championnat de France UNSS de course 
d’orientation.

ENFANCE
u La convention est acceptée entre le CCAS et 
la commune de Saujon pour le reversement de 
l’aide financière attribuée par la CARA pour le 
développement de l’offre de service d’accueil et 
d’animation des 3-18 ans pour l’exercice 2019.

CULTURE – ANIMATION
u Le contrat est accepté :

- avec l’association Premier Degré pour un 
concert organisé le 21 juin 2019 ainsi que 
sa prise en charge de déclaration et de 
paiement des droits d’auteurs à la SACEM.
- avec l’association UNI-SON pour un 
concert "Les Crogs" le 21 juin 2019 et prise 
en charge des frais de restauration des 

musiciens et du technicien.
- avec la société de production "Cristal 
Production" pour l’organisation d’un 
concert le 7 août et prise en charge des frais 
de restauration des artistes et règlement 
des droits à la SACEM.
- avec l’association Eurochestries pour un 
concert le 8 août 2019.
- avec la société de production "Green Piste 
Records" pour un concert le 21 août 2019 
et prise en charge des frais de restauration 
des musiciens et techniciens ainsi que 
règlement des droits à la SACEM.

u Il est décidé de confier l’exposition de 
photographies de Fernand Braun et la 
conférence à Monsieur Benjamin Caillaud.

TARIFS
u Il est décidé de modifier les tarifs du port de 
Ribérou à compter du 1er janvier 2020.
u Adoption de la modification du règlement 
intérieur du port de Ribérou.
u Les tarifs du restaurant scolaire pour l’année 
scolaire 2019-2020 sont fixés à 2,15 € pour les 
maternelles, 2,45 € pour les primaires et accueil 
périscolaire, 5,60 € pour les enseignants et 
intervenants extérieurs.

ECONOMIE
u Un avis réservé est émis sur la demande 
d’enregistrement par la société SAS Agri-Seudre 
Energies d’une installation classée portant sur 
la construction et l’exploitation d’une unité de 
méthanisation agricole de matière organique 
sur le site "Les Cargnioules" sur la commune de 
Le Chay en particulier concernant la circulation 
des véhicules et la traversée de Saujon.

Compte-rendus du Conseil Municipal

n Compte rendu du Conseil Municipal du 11 juillet 2019
INTERCOMMUNALITÉ
u La convention de servitude avec la CARA 
pour le passage des réseaux de desserte de la 
déchèterie intercommunale sur les parcelles AS 
121, C 289 et C 1672 est acceptée.
u Le nombre de sièges du conseil 
communautaire de la CARA est fixé selon un 
accord local.

TRAVAUX
u Le nouveau coût d’objectif des travaux de 
rénovation de la cuisine centrale est validé. Le 
conseil autorise le Maire à signer l’avenant n°1 
au marché de maîtrise d’œuvre.
u Il est décidé de retenir la SARL CIPP de 
Gémozac pour les travaux de rénovation de 
la cuisine centrale : lot 2, couverture bac acier 
– zinguerie ; lot 3 menuiseries extérieures – 
serrurerie.

SERVICES
u Décision est prise de prolonger le délai 
contractuel du marché de mise à disposition, 
installation, maintenance, entretien et 
exploitation de mobilier urbain de 3 mois, soit 
jusqu’au 31 décembre 2019.

SUBVENTION
u L’aide du District de la Charente-Maritime 
de Football est sollicitée pour la création d’un 
ensemble de vestiaires féminins.

IMMOBILIER
u La vente des parcelles cadastrées AK 206 et 
AK 207 situées entre la voie des Erables et la 
rue Pierre-Henri Simon est décidée.

CULTURE – ANIMATION
u Le contrat est accepté :

- avec l’association Clari-Océan pour 
l’organisation d’une représentation le 
24 juillet 2019, le groupe intervient 
gratuitement.
- avec le groupe So Lune pour l’organisation 
d’un concert le 24 juillet 2019.
- avec la société Dan Bolender Productions 
pour l’organisation d’une représentation 
théâtrale le dimanche 13 octobre 2019.
- avec l’association "Le Grand Colossal 
Théâtre" pour l’organisation d’une 
représentation théâtrale le dimanche 10 
novembre 2019.

u Il est décidé de confier la prestation :
- du samedi 24 août 2019 au groupe 
"Mystère Daoud".
- du dimanche 25 août à l’orchestre "Patrick-
Alain".

u La convention avec l’association "Saujon 
comedia" pour la représentation théâtrale 
"Votre  Maman" est acceptée.
u L’Office de Tourisme Communautaire est 
autorisé à signer la convention pour la mise en 
place d’une billetterie pour les manifestations 
2019.

INFO MUNICIPALE

8



INFO MUNICIPALE VIE MUNICIPALE

Mardi 20 août, l’équipe municipale accueillait Fabrice Rigoulet-
Roze, Préfet de la Charente-Maritime, accompagné d’Adeline 
Bard, la sous-préfète de Saintes, pour une réunion à la mairie 
puis une visite de terrain. D’autres rencontres ayant déjà eu lieu 
précédemment, l’objectif de l’après-midi était de faire un point 
d’étape sur les dossiers d’actualité et les projets portés par la 
municipalité.

n M. Le Préfet en visite sur le terrain

z Visite du Préret

n Une réunion pour les risques naturels
Une réunion a été organisée le vendredi 18 octobre au Château 
pour rendre compte du Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) Seudre et Brouage. Cette réunion concerne les 
communes de Saujon, l'Eguille-sur-Seudre, Nieulle-sur-Seudre 
et Le Gua.

Cette réunion avait pour objectifs d'informer la population sur 
la prise en compte du risque submersion dans l'aménagement 
du territoire et la portée d'un PPRN dans les actes d'urbanisme ; 
d'expliquer les possibilités de construction dans les zones 
"à risques" ; d'échanger avec le public sur cette thématique.

Les documents de la procédure, y compris ceux présentés lors 
des réunions publiques précédentes (novembre et décembre 
2016), dont la cartographie du zonage réglementaire, sont 
disponibles sur le site de la Préfecture de la Charente-Maritime  
(www.charente-maritime.gouv.fr, rubrique "Politiques publiques" 
puis "Environnement, risques naturels et technologiques", afin 
d’accéder à la page "Les plans de prévention des risques naturels  

à l’étude).
L'exposition, dans les locaux de la mairie de Saujon, d'un classeur 
reprenant et illustrant les différentes phases de l'étude est mis 
à la disposition du public et d'un cahier pour effectuer leurs 
remarques et observations auprès du commissaire enquêteur.

z Les habitants des communes concernées à l'écoute

9



VIE MUNICIPALE VIE  MUNICIPALE

Comme tous les ans, le programme de voirie se poursuit avec la 
réhabilitation de chemins et de voies communales. Si certains 
chantiers spécifiques sont confiés à des entreprises, d’autres 
sont réalisés directement en régie, par l’équipe du service 
municipal de voirie. Les agents, dotés d’une expérience de terrain 

importante et d’une bonne connaissance du métier, œuvrent 
ainsi à l’amélioration de votre cadre de vie. Cette année, ce sont 
par exemple les secteurs de la Bourgeoisie, de Pompierre ou 
du Chemin vert qui ont bénéficié des interventions des agents 
communaux.

n Voirie, l’actualité des chantiers.

z Travaux rue de Vertin

z Aménagement route de Pompièrre

10



VIE MUNICIPALE VIE  MUNICIPALE

z Chemin vert, travaux voie douce (avant)

z Travaux rue des Chênes

z Travaux sur la voiriez Travaux Le Breuil

z Chemin vert, travaux voie douce (après)
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VIE MUNICIPALE

n Un 10e défibrillateur dans la commune

VIE  MUNICIPALE

Cet automne, un nouveau défibrillateur a été installé par l’assistant 
de prévention de la Commune de Saujon sous la coursive du 
Tennis Couvert. 

Pour rappel, d’autres dispositifs existent déjà à la maison de la 
pêche et des milieux aquatiques (dite la capitainerie, dans un 
coffret extérieur, sur la façade) : au dojo (coffret extérieur, sur 

la façade) ; au gymnase Noël Meunier (dans la salle de sport) ; 
à la mairie (coffret extérieur, côté parking) : au marché couvert 
(coffret extérieur, sous la coursive, du côté rue Carnot) ; à l’espace 
aquatique de la Lande (dans le bureau des maîtres-nageurs de la 
piscine) ; à la salle de spectacles de la Salicorne (hall d’accueil) ; 
aux stades de la Lande (football, coffret extérieur sous le porche 
d’entrée du club house) et Le Saoult (rugby, vestiaire des arbitres).

n Démarchage à domicile : une pratique encadrée
Un arrêté municipal a été pris cette année afin de réglementer 
cette activité afin de prévenir toute atteinte à la tranquillité et à 
l’ordre public. Le démarchage à domicile auprès des particuliers 
est ainsi réservé aux intervenants en règle avec les obligations 
légales réglementant leur profession, et sous réserve qu’ils 
se présentent avant toute prospection au service de la police 
municipale avec leurs justificatifs.

Il s’agit aussi de prévenir toute opération de démarchage 
réalisée de façon abusive et/ou trompeuse, notamment vis-à-vis 
des personnes âgées et/ou vulnérables.

Un registre sera tenu par la police municipale et disponible 
sur demande pour les autorités civiles et judiciaires et les 
administrés. A noter que le fait d’avoir déclaré une prospection 
n’autorise en aucun cas le mandataire à se déclarer accrédité par 
la commune pour démarcher les particuliers.

n Thermalisme : 8e édition pour les journées psychiatriques
Les 27 et 28 septembre, les journées psychiatriques Saujon / Royan 
ont réuni des centaines de spécialistes, universitaires, experts et 
professionnels du corps médical à la Salicorne. L’événement était 
placé sous la présidence du Professeur Jean-Pierre Olié, avec les 
participations du neuropsychiatre Boris Cyrulnik et du Professeur 
en neurologie Bruno Dubois pour la soirée "Notre cerveau après 
60 ans". Durant deux jours, les participants ont abordé des études 

en cours ainsi que des thématiques telles que la prise en charge 
de l’anxieux, le lâcher prise, la bipolarité, la suicidalité et le burn-
out. Cette 8e édition a été organisée en collaboration entre l’Unité 
de recherche clinique du Centre Hospitalier Laborit de Poitiers, 
l’association Recherche et développement in clinique et thermes 
de Saujon (REDICETS), des médecins du Pays Royannais et des 
Thermes de Saujon.

Economique, convivial et écologique, le covoiturage est devenu 
une véritable alternative à la voiture personnelle, ainsi qu’une 
mobilité facilitée face à la forte dispersion de l’habitat. Le conseil 
départemental de la Charente-Maritime poursuit son plan de 
maillage du territoire avec l’implantation d’aires de covoiturage. 
Sur la commune, près de la route des écluses,  les travaux ont 
été planifiés dès cet automne. Une aire de 15 places sera mise 
en service près de l’échangeur RN 150.

n Covoiturage : bientôt une 2e aire

z Aire de covoiturage, route des écluses
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VIE MUNICIPALE VIE  MUNICIPALE

n Un centre de secours toujours présent

Les pompiers servent au quotidien la population
Dimanche 14 juillet, les sapeurs-pompiers volontaires ont été 
mis à l’honneur lors de la traditionnelle célébration de la fête 
nationale. "Certains sont plombiers, d’autres vendeurs, piscinistes, 
facteurs, routiers, pompiers professionnels ou à la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris" atteste le capitaine et chef de centre 
Pascal Guitard, secondé par l’adjudant-chef Frédéric Le Cunff 
et l’adjudant Yoann Gourdin. Face à l’assistance et aux élus des 
communes du secteur de défense, Pascal Guitard a remercié les 
services municipaux, dont la police, ainsi que la gendarmerie, 
avant de présenter les nouvelles recrues du centre. Le capitaine 
Botton s’est vu remettre la médaille de bronze, tout comme le 

sergent-chef Roncada. Le sergent Charlier a reçu, pour ses 20 ans 
en tant que sapeur-pompier volontaire, la médaille d’argent.

Thierry Dezeix, une vie au service des autres
Le capitaine Pascal Guitard a retracé la carrière du docteur Thierry 
Dezeix. "Docteur, vous êtes rentré le 9 juin 1989 au centre de 
secours de Saujon et il faut le dire, vous avez été avec d’autres 
médecins, le pionnier de ce que sont maintenant les équipes 
médicales. La régulation médicale n’était pas comme celle 
d’aujourd’hui et vous étiez présent jour et nuit pour faire avancer 
les choses". C’est au nom du Préfet et du directeur du SDIS que 
le médecin a reçu la médaille d’or pour ses 30 ans passés avec 
le centre de Saujon des mains du médecin commandant Yves 
Tavernier, responsable médical du groupement Sud-Ouest, et du 
maire de Saujon.

Le centre de secours… en quelques chiffres
u Plus de 600 interventions sur le 1er semestre 2019
u 57 agents
u 2 VSAV (ambulances)
u 2 CCF (camions feux de forêt)
u 1 FPT (feu urbain)
u 1 VLTT (voiture tout terrain)
u 1 Camion de balisage (pour le balisage accident sur les gros 
axes routiers ou dangereux)
u 1 véhicule qui sert également pour les interventions diverses
u 1 VLCG (véhicule pour officier responsable d'interventions)
u 1 VTP (véhicule transport du personnel et pour les jeunes 
sapeurs pompiers)

Des étrennes pour les pompiers
Le centre de secours de Saujon informe le public que les sapeurs-
pompiers réalisent actuellement une tournée dans Saujon afin de 
proposer leurs calendriers et remercie par avance les habitants de 
leur accueil. En cas de doute, mieux vaut demander la carte fédérale.

z Dimanche 14 juillet, le centre de secours était en fête : cérémonie, portes ouvertes, animations

z Les sauveteurs de la SNSM invités à la cérémonie du 14 juillet

z Le docteur Thierry Dezeix a été promu au grade de médecin commandant et a reçu la médaille d’or des sapeurs-pompiers
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VIE MUNICIPALE VIE  MUNICIPALE

n Aide financière pour une meilleure qualité de réception de la TNT
Saujon est une zone ou des phénomènes perturbants peuvent 
altérer le signal TNT reçu par l’antenne râteau.`

Une aide peut être accordée par l’ANFR (Association Nationale 
des Fréquences) jusqu’au 31 décembre 2019 sans conditions de 
ressources pour sa résidence principale uniquement.

Cette aide est de 120 € pour une adaptation de l’antenne râteau 
ou de 2 500 € pour passer à un mode alternatif (parabole, satellite, 
ADSL).

Pour tout renseignement, appeler le 09 70 81 88 18.
Le formulaire est également disponible sur le site 
www.recevoirlatnt.fr.

n Cuisine centrale : un outil plus fonctionnel
Les travaux de réhabilitation se terminent pour la rentrée des vacances de Toussaint. Une première 
phase s’est déroulée durant l’été, afin d’accueillir et distribuer dès la rentrée scolaire les repas en 
provenance de la cuisine centrale de Royan, avec l’objectif d’assurer la continuité de service pour les 
enfants.

Le site a été complété par trois chambres froides (1 à 6°C) qui permettent d’accueillir respectivement 
les légumes, les viandes et laitages, ainsi qu’une chambre dite "négative" (de -18 à -22°C).
Pour assurer la préparation d’environ 480 repas par jour, des zones spécifiques ont été délimitées afin 
de bien identifier les préparations chaude et froide, des zones de conditionnement et d’expédition. 

A l’occasion de ces travaux, d’autres espaces modernes de travail et de vie ont été réhabilités pour les 
agents (répondant aux exigences de la Direction Départementale de Protection des Populations), tels 

que les vestiaires et le bureau. L’ensemble de ces équipements bénéficie de températures maintenues et régulées. On notera aussi la 
mise en place d’un quai de livraison et d’expédition pour les marchandises. La réalisation de cette opération a été soumise aux services 
compétents. La collectivité, par ces travaux, se dote d’un outil performant pour les années futures.

n Lutte contre le cancer : la ville mobilisée
Chaque année, la ville de Saujon soutient l'association Les 3 Roses 
dans la sensibilisation du public et la lutte contre le cancer aux 
côtés de l'institut Bergonié de Bordeaux. La municipalité apporte 
une aide logistique et matérielle, ainsi qu'un soutien financier, 
afin de faciliter l'organisation des manifestations. Les années 
passées, parapluies roses et tee-shirts ont été apposés en cœur de 
ville afin de sensibiliser le public.

Les fonds collectés lors des manifestations ont pour objectif 
de soutenir des actions ciblées, parmi lesquelles le confort du 
patient et la recherche avec l’institut Bergonié de Bordeaux, 
pôle d’excellence dans la lutte contre le cancer pour la Nouvelle 
Aquitaine. Lundi 2 septembre à l'hôtel de ville, une délégation 
d'élus et de bénévoles a reçu Gérald Carmona de l’Institut 

Bergonié, afin de lui remettre les 13 000 € collectés au cours de 
l'édition 2018.

z Réalisation des locaux des stockages alimentaires réfrigérés

z Les bénévoles de l'association pour la remise du chèque en mairie
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VIE MUNICIPALE VIE  MUNICIPALE

n Enseignes et publicités : la ville s’engage dans la rédaction d’un règlement

Qu’est-ce qu’un règlement local de publicité (RLP) ?
C’est un document de planification de l’affichage publicitaire sur 
le territoire communal qui permet d’adapter la réglementation 
nationale aux spécificités locales.

A quelles publicités s’appliquent la réglementation ?
Elle s’applique à 3 dispositifs publicitaires : les publicités, les 
enseignes et les pré-enseignes. Celles-ci sont soumises à une 
réglementation protectrice de l’environnement et du cadre de 
vie. Leur installation doit respecter des conditions de densité, de 
format et doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

A quoi sert le RLP ?
Il vise à améliorer la qualité de la vie, la mise en valeur des 
paysages en limitant la pollution visuelle, et veille au respect des 
règles de sécurité routière. 
C’est un juste équilibre entre la liberté de diffusion de l’information 
des activités du commerce et de l’industrie et la préservation du 
cadre de vie. 

L’objectif du RLP
u Etablir des règles locales adaptées au territoire concernant 
les publicités et les enseignes qui s’inscrivent dans le 
prolongement du document de planification (PADD, Projet 
d'Aménagement du Développement Durable) du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme).
u Harmoniser la rédaction de règles, faciliter la mise en œuvre 
des pouvoirs de police et plus particulièrement la gestion des 
autorisations.
u Répondre de manière équitable aux besoins de communication 
extérieure.
u Prendre en compte le développement des nouveaux modes 
de communication publicitaire numérique, lumineuse ou de 
très grand format.

Comment s’effectue la concertation ?
Par information via voie de presse, affichage ou bulletin municipal, 
ou encore via le site internet de la commune.
Par la mise à disposition d’un registre de concertation (disponible 
au service urbanisme de la collectivité aux jours et heures 
d’ouverture de la mairie).
Par la tenue d’une réunion technique avec les associations de 
protection du paysage et les professionnels de la publicité ainsi 
qu’une réunion publique avec les habitants.
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VIE MUNICIPALE

n La future déchèterie, mode d’emploi

L’extension et la mise aux normes de la déchèterie de Saujon vont 
être l’occasion de rendre le site plus sécurisant et fonctionnel 
pour les usagers. La Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique a pour projet l’agrandissement de la déchèterie 
actuelle avec des améliorations significatives pour faciliter les 
dépôts des déchets compte tenu des nouvelles filières de tri.

Une meilleure sécurité pour tous
La configuration actuelle de la déchèterie, située au lieu-dit Les 
Prés Bas, a fait l’objet d’une analyse complète, les retours des 
usagers ont été pris en compte dans la réflexion globale du projet. 
Le permis de construire a été déposé avec l’objectif de mener ces 
travaux courant 2020. Les flux de fréquentation ont été revus 
afin de faciliter le quotidien de chacun. Outre l’amélioration de la 
structure existante, l’extension du site va permettre de sécuriser 
les circulations du public et d’en améliorer l’accessibilité.

Un espace spécifique dédié aux déchets verts
La nouvelle plateforme de dépôt au sol des déchets verts avec 
broyage a été conçue dans ce sens. Celle-ci va remplacer les 
bennes actuelles, avec un dépôt au sol. De quoi diminuer le 
temps d’attente et faciliter les dépôts sur site. A noter qu'il est 
envisagé de mettre le broyat à disposition des usagers qui en 
feront la demande.

Une seconde vie pour nos appareils
Il est prévu de créer un local bureau pour l’équipe en place, un 
atelier de stockage ainsi qu’un hangar "réemploi", qui s'inscrit 
dans une démarche écologique; on parle ici d'économie 
circulaire. Huiles végétales, batteries, déchets d’équipements 
électriques et électroniques, radiographies…
Les conteneurs dédiés aux nouvelles filières de tri vont être bien 
identifiées afin de permettre à tous de bien répartir ses déchets. 
A terme, un système de gestion des accès sera étudié pour 
contrôler les accès au site. Enfin, la réalisation des dessertes en 
eau potable et en assainissement ainsi que l’implantation d’une 
clôture rigide compléteront la transformation de la déchèterie.

n Information sur le Marché couvert
Il a été constaté au mois de juillet le  décrochement d'un élément 
de plafond sur la façade côté Richelieu du Marché.
Bien que l'évolution au cours de l'été n'ait pas permis 
d'appréhender plus précisément la nature du problème, 

par principe de précaution, la collectivité a décidé de fermer 
provisoirement cet accès.
Le cabinet Alteis structure a été mandaté pour mener une étude 
afin de définir les causes des fissures et désordres constatés.

z La déchèterie actuelle
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VIE DES ÉCOLES & JEUNESSE

n Mini plumes - Action passerelle

VIE MUNICIPALE

z Légende

z Légende

Une passerelle a été mise en place entre le multi accueil Mini 
Plumes et le Pôle Enfance de SAUJON de janvier à juillet 2019. 
Cette action a pour objectif de favoriser l’adaptation des enfants de 
Mini Plumes amenés à fréquenter le Pôle Enfance. Elle est basée 
sur la croyance que plus l’enfant fréquente un lieu, plus il y sera à 
l’aise ensuite…

Accompagnés de professionnelles de la structure mais aussi de 
parents, ce sont 8 enfants de Mini Plumes, qui rentrent à l’école en 
septembre 2019, qui sont venus régulièrement rencontrer les enfants 
et l’équipe d’animation du Pôle Enfance autour d’un programme 
d’activités variées dont le thème général était "l’entraide".

Le mercredi 19 juin, tous les enfants ont été réunis pour assister à 
un spectacle de magie proposé par le Pôle Enfance.

Pour clôturer cette action passerelle, le mercredi 3 juillet en fin 
d’après-midi, les familles étaient invitées à se retrouver et à 
rencontrer les professionnelles des 2 structures dans le jardin du 
Pôle Enfance autour d’un goûter préparé par les enfants. 
C’était aussi l’occasion pour les familles de voir le bilan de cette 
action à travers une exposition photos mettant en scène les 
enfants au cours des différentes actions.
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

n La dynamique verte se poursuit
Mercredi 31 juillet, le jury du label Villes et Villages Fleuris de 
Nouvelle-Aquitaine a visité la commune, accompagné d’une 
délégation d’élus et de techniciens, ainsi que les bénévoles de 
l’AAPPMA (Association Agrée de Protection de Pêche et de Milieux 
Aquatiques) Seudre Atlantique et la direction de l’établissement 
thermal. La visite s’est orientée vers des sites incontournables, 
tels que le square du souvenir, les écluses de Ribérou, la passe à 

civelles, la zone Natura 2000, l’aire de la Lande et la Salicorne. Il 
aura été question de gestion différenciée, d’économies d’eau, de 
biodiversité, d’animations pédagogiques, du zéro pesticide, de 
l’apiculture en ville, des espaces publiques en ville et du patrimoine 
arboré, mais aussi de la qualité de l’accueil, de l’événementiel et de 
l’insertion sociale autour du jardin. 

n Fleurissement : un concours résolument durable
Mercredi 9 octobre, le palmarès du concours annuel des maisons 
et balcons fleuris a récompensé les Saujonnais qui ont embelli 
leur cadre de vie. Cette année, la remise des prix a été l'occasion 
d'évoquer les démarches entreprises par la Commune de Saujon 
et ses habitants dans la préservation de l'environnement et 
de la biodiversité. Les participants ont reçu des compositions 
fleuries, des bons d’achat ainsi qu’un ouvrage leur permettant 
d’appréhender les nouveaux critères qui seront mis en avant dès 
l’an prochain.

Le palmarès 2019
Catégorie 1 : maisons fleuries. 1ers Pierre Vinet et son épouse 
(route des écluses) ; 2es M. et Mme Beaussire (rue Saint-Exupéry), 
3es Jean-Claude Dagneau et son épouse (rue de la Pierre Levée) ; 

puis dans l'ordre, Annie Linot (rue des coteaux de Toulifaut) ; 
Anne-Marie et Gilbert Leprince (route de Cozes), M. et Mme Michel 
Luraine (rue des alouettes) ; Gérard Caron (rue de la pierre levée) ; 
M. et Mme Corgne (rue de la Douane) ; M. et Mme Alain Ferry 
(rue de la Seudre), Colette Neau (rue des abeilles) ;  
Muguette Telesco (rue de l'Ilatte) ; M. et Mme Michel Theais 
(rue de la pierre levée) ; Germaine Gaignon (rue des bons bois) ; 
M. et Mme Charles Litchman (rue Saint-Exupéry) ; Jeannine Blin 
et son époux (rue Saint-Exupéry) ; M. et Mme Christian Dumas 
(rue Solférino).

Catégorie 2 : balcons fleuris. 1ère Colette Thirian (rue de la Seudre) ; 
2e Claude Lantier (rue Solférino) ; 3e Jean Mulon (rue de la Seudre).

z Les membres du jury avec les élus et techniciens saujonnais z Une partie des équipes mobilisées ce jour-là dans la préparation de la visite
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE VIE CULTURELLE & LOISIRS

n Histoire locale : poursuite des balades commentées
Tous les jeudis de novembre, la balade découverte de Saujon 
se poursuit avec un parcours au travers de la ville thermale en 
compagnie de Damien, passeur d’histoire de l’office de tourisme 
communautaire. Rendez-vous dès le jeudi 3 octobre à 15h45 
devant l’office de tourisme (durée 1h30). 

Entrées à 6 € pour une personne de plus de 12 ans ; 3 € 
enfant de 6 à 12 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans. Nombre 
de participants : 10 personnes minimum / 30 personnes 
maximum. Réservation obligatoire auprès des offices de 
tourisme Destination Royan Atlantique. Info au 05 46 08 17 65.

n En attendant la 3ème édition de la Gaston Balade…
Visitez la collection d’œuvres originales de l’artiste Gaston Balande 
(1880-1971) lors des prochaines visites guidées en date du 

18 novembre et 20 janvier 2020 à l’Hôtel de Ville. 
Gratuit, sur inscription au 05 46 02 80 07.
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VIE CULTURELLE & LOISIRS VIE  CULTURELLE  & LOIS IRS
n Le temps d'antan
Le mois de septembre s'est ouvert avec l'exposition proposée 
par l'historien Benjamin Caillaud. Celle-ci se composait de douze 
reproductions photographiques grand format des cartes postales 
de Fernand Braun, mettant en scène Saujon.

De 1878 à 1920, la photographie ne cesse de se populariser tandis 
que la carte postale matérialise l’esprit de modernité des années 
1900. La carte postale illustrée par une photographie, devient un 
nouvel objet à la mode.

La Médiathèque Emile Gaboriau

Puissant éditeur régional 
de cartes postales 
basé à Royan, Fernand 
Braun (1852-1948) 
met abondamment en 
image Saujon entre 
1895 et 1920. Outre la 
vie quotidienne (foire, 
commerces, etc.), le 
patrimoine monumental 
et les infrastructures 
publiques (port, églises, 
écoles, etc.), l’homme 
photographie plus 
spécialement l’activité 
hydrothérapeutique de 
la ville.

Benjamin Caillaud, originaire 
du bassin de Marennes-Oléron, 
historien du littoral, chercheur 
associé à l’Université de La 
Rochelle, est le spécialiste de 
l’œuvre de Fernand Braun. En 
2015, il publie aux Presses 
Universitaires de Rennes, un 
ouvrage sur le personnage tiré de 
sa thèse de doctorat d’histoire : 
Fernand Braun, photographe 
des Charentes (1878-1920). Par 
ailleurs, son travail de recherche 
sur le photographe est valorisé 
par la tenue de conférences, 
d’expositions et de publications 
d’articles en région et en France. 

Cette exposition était organisée en lien avec une conférence 
publique, mettant en exergue la manière dont Fernand Braun 
illustre Saujon à la Belle Epoque, grâce à la projection commentée 

d’une centaine de clichés. La conférence s'est terminée par des 
échanges ainsi qu'une séance de dédicaces.

NOUVEAUX SERVICES EN LIGNE 
Vous voulez lire des revues, le journal, en ligne, suivre un cours de yoga ou de guitare, réviser le code de la route, apprendre 

l'anglais, écouter de la musique ou des histoires pour enfants...? C'est désormais possible via le site de la Médiathèque 
Départementale de Charente-maritime, qui propose ces services,

Comment s'inscrire:
1 - Être inscrit à la médiathèque de Saujon

2 - Remplir le formulaire d'adhésion en ligne sur le site : md17.charente-maritime.fr
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VIE CULTURELLE & LOISIRS VIE  CULTURELLE  & LOIS IRS

n Zoom sur Octobre
"Les légumes oubliés" mis en valeur lors de la semaine du 
goût à la médiathèque. 

Deux ateliers cuisine avec Roony Peypouquet, les légumes anciens 
revisités de l'entrée au dessert. Un menu 100% végétarien.

Le café lecture sur le thème de la gastronomie, de la nourriture, 
du vin... a régalé les papilles de nos lecteurs !

Le spectacle "J'ai descendu dans mon jardin" raconté par Jean-
Yves Auffret, a enchanté petits et grands. Un moment plein de 
tendresse et de rires.

Point d'orgue du mois d'octobre, les enfants de l'atelier "soupe de 
sorcière" encadré par Adeline Chatelon de Pétal'in, sont repartis 
avec une composition florale à base de citrouille pour décorer leur 
maison.

ANIMATIONS À VENIR
Jeudi 21 novembre à 17h30 : Rencontre avec l'historien Bernard Geoffroy "Un nouveau monde paysan",

Du 16 novembre au 20 novembre : exposition réalisée par les enfants du Pôle Enfance sur "le droit des enfants",
Du 10 décembre au 11 janvier : exposition sur l'histoire du cognac réalisée par Saujon Accueil
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VIE CULTURELLE & LOISIRS

n Un lieu unique pour les landaus
Daniel et Marie-Joseph Benayoun sont puscapinfanophiles, 
des collectionneurs de landaus et de poussettes pour enfants. 
Après avoir composé une collection de 100 landaus, réalisé des 
expositions temporaires, ils ont trouvé le lieu idéal pour créer un 
musée et ainsi les exposer de manière permanente au public. En 
plein centre-ville, c’est un espace d’exposition de 230 m² qui a été 

créé au n°21 de la rue Carnot. Géré par l’association "histoire du 
Landau", ce musée a ouvert ses portes le 13 août. Le lieu est ouvert 
le mardi, le jeudi et le vendredi de 14h30 à 18h30.

Entrée à 5 €, gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés. 
Tél. 06 07 57 40 25 

n Une école vivante et en plein développement
L’école municipale de musique et de danse a repris ses activités 
le 16 septembre dernier, enfants et adultes suivent des cours 
individuels et collectifs chaque semaine dans les locaux de 
l’espace culturel du château. En plus de la pratique de la danse 
modern’jazz ou d’un instrument, les ensembles permettent à 
chacun de rencontrer d’autres musiciens et de développer des 
projets ou des prestations publiques : musique de chambre, 
chorale, éveil musical, ensemble percussion, orchestres 

d’harmonie ou de variété. Du côté des instruments, les professeurs 
dispensent des cours de flûte traversière, clarinette, percussion, 
batterie, accordéon, piano, guitare, synthétiseur, flûte à bec, 
orgue, trompette, synthétiseur et MAO (Musique Assistée par 
Ordinateur).

Les tarifs des cours ainsi que le règlement intérieur sont 
disponibles sur le site www.saujon.fr, rubrique "Culture".

z L’harmonie de l’école municipale de musique, sous la direction de Bertrand Bourgeois
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n L'opposition prend la parole
Nous l’avons échappé belle !
Comment ne pas parler de l’installation d’une unité de 
production de bitume à chaud et des risques inhérents sans 
prendre en considération le drame de l’incendie de l’usine 
de Rouen, classée "Seveso" (ICPE). C’est ce type d’installation 
qui était prévu sur le site de "Gâte-Bien" à Sablonceaux, à 
proximité des habitations de Saujon. Nous ne revenons 
pas sur les détails de cette affaire dont vous trouverez 
le déroulé et les détails sur le blog "Evènement" de 
"Les échos de Saujon".

Alors que le maire et les élus de la majorité n’ont ni 
informé les administrés, ni pris position lorsque les 
réseaux sociaux et la presse locale ont dévoilé le 
sujet, les élus de la minorité se sont immédiatement 
inquiétés des risques sanitaires, de l’impact 
environnemental, des conséquences économiques et 
touristiques de l’installation d’une telle production.

Grâce à un travail partagé avec le collectif 
"Sablonceaux Saujon NO GOUDRON", nous avons 
pu collecter de nombreux documents officiels.
Les zones d’ombre relevées ont amené les services 
préfectoraux à proposer le 11 septembre une 
réunion d’information à la Salicorne. Par un 
tollé général les 600 personnes présentes ont 
montré leur désapprobation conduisant une 
timide opposition au projet formulé par le vice-
président de la CARA M. Pascal Ferchaud. Ce 
projet a été porté par la CARA depuis 2016 
sans la moindre information et a été voté à 
l’unanimité à chaque Conseil Communautaire.

Nous dénonçons une fois de plus l’absence 
de transparence et le manque total 
d’informations. Nous sommes heureux 
d’avoir contribué à l’abandon de cette unité.
 

Wladimyr Genyk
wladimyr.genyk@gmail.com 

n La majorité prend la parole
Projet de la centrale enrobage à chaud de Sablonceaux : les faits.
Le 20 décembre 2016, la commune de Sablonceaux, 
propriétaire de terrains sur la zone d’activité économique de 
Gâte Bien, signe une promesse de vente avec un groupement 
de 3 sociétés pour y implanter une centrale d’enrobage à chaud.
 La promesse de vente est assortie de conditions suspensives, 
notamment celle d’obtenir une autorisation d’ouverture au titre 
d’installations classées.

Le 22 décembre 2017, la Communauté d’agglomérations Royan 
Atlantique (CARA) vote une délibération relative aux transferts 
de l’ensemble des zones d’activités économiques, dont celle de 
Sablonceaux. La CARA, pour faire suite  aux obligations de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale), devient entre autres propriétaire 
des terrains de Gâte Bien, et doit honorer les engagements pris par la 
commune de Sablonceaux. Le compromis précisait que le "promettant 
n’avait d’autres choix que de réaliser la vente, tant que le compromis 
serait valide",  soit au 20 décembre 2019.

Le 2 septembre 2019, ouverture de l‘enquête publique. A cette occasion, 
un collectif se met en place pour s’opposer à ce projet. Constatant que 

l’information des citoyens n’était pas suffisante, la commissaire enquêtrice 
organise une réunion publique, et demande la Salicorne au maire de 
Saujon, qui lui accorde.

Lors de cette réunion publique, le maire de Saujon fait part de ses réserves 
sur le projet, et s’engage sur trois points :

- demander, bien que ce ne soit pas obligatoire, que la question soit 
inscrite à l’ordre du jour du conseil communautaire de la CARA ;

- inscrire la question à l’ordre du jour de la prochaine commission locale de 
l’eau du SAGE Seudre ( Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ) ;

- proposer une délibération défavorable au projet devant le conseil 
municipal de Saujon.

Cette délibération contre le projet, précédée d’une question orale de l’opposition 
sur le même sujet, est adoptée à l’unanimité moins une abstention.

Enfin, les porteurs du projet ont fait connaître leur décision de retrait, 
par communiqué publié dans le journal Sud-Ouest du 26 septembre 2019.
         

Jean Daudens
1er Adjoint
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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 : jeudi 26 décembre.

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

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

• SERVICE DES EAUX 
Service eau potable : CER
- Service Clients, du lundi au vendredi, de 8h à 18h : 05 81 31 85 01
- Urgences, 24h/24, 7j/7 : 05 81 91 35 02
Service assainissement : CERA
- Service Clients, du lundi au vendredi, de 8h à 18h (le mardi jusqu’à 20h en période 
estivale) : 05 46 77 99 17
- Urgences, 24h/24, 7j/7 : 05 46 77 99 17

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 prendre un 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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