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ÉTAT CIVIL
Ils se sont mariés :
Vos remarques, votre participation :
evenementiel@mairie-saujon.fr

- BEAUMONT Guillaume et SIRO Victoria, le 18 mai 2019
- JULLIAN-GAUFRES Xavier et BLEAU Oriane, le 18 mai 2019
- COMPAIN Jean-Luc et PETIT Clément, le 15 juin 2019
- FRANÇOIS Stéphane et DUPORT Karine, le 29 juin 2019

L

e premier juin dernier, une belle animation s'est déroulée
sur la place de l'église pour marquer la fin de la réhabilitation de
cet espace, après les derniers aménagements, comme la pose de
nouveaux bancs, permettant ainsi d'améliorer la convivialité de ce
lieu. Un bal populaire a réuni un public important qui a pu se divertir
et se restaurer sur place, grâce à la mobilisation de l'Association
des Commerçants et les bénévoles de Saujon Anim'. Ce partenariat
"gagnant-gagnant" avec la Municipalité fait suite à d'autres initiatives
avec les commerçants, comme le grand nettoyage de la rue Carnot
qui a eu lieu au début du printemps.
C'est par des initiatives comme celle-ci que nous continuerons à
agir pour l'attractivité du centre ville et le maintien du commerce de
proximité, qui est de l'intérêt de tous et fait de notre commune une
des plus actives dans sa catégorie.
L'aire de La Lande est un autre secteur attractif, de par la
mobilisation de ses acteurs. Le complexe du tennis s'est enrichi de
deux nouveaux terrains de "padel", sport en pleine évolution entre
le tennis et le squash. Cet équipement a été rendu possible par
des subventions approchant les 80%, dont 50% en provenance des
fonds européens. A cela sont venus s'ajouter deux terrains de "beach
tennis",financés en grande partie par le club lui même. Ajoutés aux
tennis couverts et extérieurs déjà existants, l'équipement saujonnais
est devenu une référence départementale, voire régionale.
Tout proche, le téléski nautique continue de se développer et à
proposer des activités nouvelles. Le boulodrome continue de recevoir
un nombre important d’adeptes. Le camping, de son côté, a changé
de propriétaire. Celui-ci a engagé une requalification de cet espace,
notamment par le remplacement de certains hébergements par de
nouveaux qui se rapprochent des pittoresques cabanes ostréicoles.

L'aire de jeux pour les tout-petits est maintenant terminée et
obtient un grand succès. Les chemins ont été réhabilités et
permettent aux nombreux promeneurs qui les empruntent de
mieux circuler. La piscine couverte découvrable vient compléter cet
ensemble. Concernant ce dernier équipement, la Communauté
d'Agglomération a engagé une large étude sur l'ensemble des
bassins aquatiques du territoire, de manière à faire évoluer l'offre
actuelle dans les années à venir.
La révision du PLU (Plan Local d'Urbanisme) a pris du
retard. Le cabinet qui portait ce projet a dû cesser son activité, sa
dirigeante ayant été touchée par une grave maladie.
Nous sommes en contact avec un repreneur, l’objectif étant de
finaliser la procédure en vue d’une approbation avant la fin de
l'année 2020. Entretemps, à l'automne 2019, une réunion publique
permettra de faire le point sur la situation et la procédure en cours.
Nous aurons d’ici là pu nous caler sur le SCOT (Schéma de
Cohérence territoriale de la CARA), avec lequel le PLU doit
obligatoirement être compatible.
Pour terminer, nous poursuivons le développement du
réseau des voies douces. Une nouvelle voie reliant la zone des
Touzelleries au quartier de Toulifaut a été réalisée par la CARA,
s'agissant d'une zone d'activité communautaire.
Notre ville poursuit son développement grâce aux efforts
de tous, ce qui conforte son attractivité grandissante.




Pascal Ferchaud
Maire de Saujon
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UNE ANIMATION SOUS LA FORME D’UN CAFÉ POUR LES PARENTS

lors de la semaine de la maternelle début avril.

SAMEDI 1ER JUIN,
350 PERSONNES SE
SONT RETROUVÉES
SUR LA PLACE DU
GÉNÉRAL-DE-GAULLE
POUR FÊTER LA FIN
DES TRAVAUX.

LE SERVICE MUNICIPAL ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Les commerçants ont
préparé un repas avec
l’aide de Saujon Anim’,
autour du spectacle de
la compagnie "1 Rien
Extraordinaire" offert par
la municipalité.

prêt à recevoir le jury de Villes et Villages Fleuris à la fin du mois de juillet.

LA RÉSIDENCE SUD-SAINTONGE ET
L’ILLUSTRATEUR THIBAUT LAMBERT

mettent l’amour en bulle et remportent
le trophée Silver Eco.

LE GRAND JEU, "CHERCHE
LES ŒUFS… MAIS PÂ-QUES"

organisé par la Commune de
Saujon, avec le concours des
commerçants, des thermes des
bénévoles de Saujon Anim’.

EN JUIN, L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE
DANSE A MULTIPLIÉ LES PRESTATIONS EN PUBLIC

à l’instar de l’ensemble variété dirigé par Christian Geoffroy

LA CÉRÉMONIE DU 8 MAI AUTOUR
DU MONUMENT AUX MORTS

LE TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES 2020

ayant eu lieu le 13 juin à l’hôtel de ville pour les
communes du canton de Saujon.

en présence des enfants de l’école de la Seudre.

UN PETIT DÉJEUNER ANGLAIS TYPIQUE POUR INITIER LES ÉCOLIERS AU GOÛT

avec l’équipe du restaurant scolaire.

A VOS AGENDAS !

3 AMBIANCES ET 3 LIEUX EN SOIRÉE
POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Le forum biennal des
associations se tiendra le
samedi 14 septembre à
la Salicorne.

ici les Crogs sur la place de l’Eglise.

CÉRÉMONIE DU 18 JUIN 2019

pour commémorer l’appel lancé
depuis Londres par le Général de
Gaulle il y a 79 ans.
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 avril 2019

IMMOBILIER

EQUIPEMENT

u

u

Il est décidé de vendre la parcelle AC 772
située rue du Docteur Faneuil aux coacquéreurs :
Compagnie d’assurances Mutuelle de Poitiers
et Madame Florence Bouchet.
u La cession de la parcelle AI 302 située
impasse Marianne à la SA Immobilière Atlantic
Aménagement (complément de la délibération
du 13 décembre 2018) est approuvée.
TRAVAUX

L’avenant n°1 au lot 2 "chantiers d’enrobés
coulés à chaud et bordurations" et la
prolongation du délai d’exécution du marché
de travaux de voirie communale 2018 sont
acceptés.
u Les entreprises suivantes sont retenues pour
les travaux de voirie communale 2019 :
- Lot n°1 Chantiers d’enrobés coulés à froid :
Colas Sud Ouest, Agence David-Royan.
- Lot n°2 Enrobés coulés à chaud et
bordurations : Eurovia Poitou-Charentes
Limousin Agence de Royan.
- Lot n°3 Bétons bitumineux coulés à froid :
Colas Sud Ouest, Agence David-Royan.
u L’offre du SDEER est acceptée pour le
remplacement de commandes vétustes aux
postes "Chairan" et "Le Pain Perdu" route de
l’Eguille.
u

Les entreprises suivantes sont retenues pour
la fourniture de véhicules :
- Lot n°1 Camionnette VL fourgon tôlé 5m3 :
Clara Automobiles, Essarts en Bocage.
- Lot n°2 Petit véhicule de type pick-up :
Saintonge Automobile
Distribution,
Saintes.
- Lot n°3 Camionnette VL minibus : Clara
Automobiles, Essarts en Bocage.
u La vente de trois véhicules à la société MVE
à Bouchemaine est autorisée ainsi que leur
radiation du parc communal.
u Il est décidé l’achat d’un photocopieur pour
l’école élémentaire La Seudre avec un contrat
de maintenant pour une durée de 5 ans auprès
de la société BSI.
INTERCOMMUNALITÉ

La gestion des services numériques est
confiée à la CARA et la convention de prestation
de services numériques avec la CARA
approuvée.
u

ANIMATION

Une billetterie est mise en place pour
l’ensemble des animations et spectacles
organisés par les services municipaux avec
adoption des tarifs 2019.
u

Les manifestations suivantes pour l’été 2019
sont acceptées :
- Le contrat avec l’association "Un Rien Extra
Ordinaire" pour un concert organisé le
samedi 1er juin 2019.
u L’offre de la SARL Arts et Feux pour les feux
d’artifice des 14 juillet et 14 août 2019.
- L’animation musicale des 14 juillet et 14
août 2019 à l’orchestre "Blague à part".
- Le contrat avec le Centre Régional de
Promotion du Cinéma pour les prestations
cinématographiques des 15 juillet et 5
août 2019.
- Le contrat avec la société de production
"Green Piste Records" pour l’organisation
d’un concert le mercredi 17 juillet 2019.
- Le contrat avec la compagnie "Le Soleil
dans la Nuit" pour les représentations de
théâtre destinées au jeune public les 23
juillet et 6 août 2019.
- La convention de partenariat avec
l’association "Les Révélations Artistiques en
Pays Royannais" pour l’organisation d’un
spectacle le mercredi 31 juillet 2019.
- Le contrat avec la société Ad Stellas pour
la manifestation "Nuit des étoiles" le jeudi
1er août 2019.
- La représentation du jeudi 24 octobre
2019 avec la compagnie "Trois petits
points et compagnie" de Vaux le Pénil.
u

n

Contrôle périodique et réglementaire
des installations

La collectivité réalise un suivi rigoureux des installations,
notamment les chaudières dans les différents établissements,
le contrôle des ascenseurs, des divers équipements selon la
réglementation en vigueur.
Parmi les contrôles réalisés cette année :
u

Contrôles électriques,

u

Extincteurs,

u

Installation de chauffage,

u

Portes automatiques,

u

Ecluses,

u

Engins de chantier, véhicules de la collectivité,

u

Fréquences réglementaires,

u

Défibrillateurs et ascenseurs,

Contrôles réglementaires et maintenance, notamment des
espaces de jeux extérieurs par des établissements agréés.
u

zObligation réglementaire du nettoyage et entretien des installations de chauffage

RÉNOVATION DE LA CUISINE CENTRALE : LE CHANTIER EST ENGAGÉ
Des repas confectionnés localement

La réalisation des travaux de rénovation du restaurant scolaire a
débuté début juillet.

Pendant la période du chantier, la Commune de Saujon s'est
adaptée afin d’engager la continuité du service pour les publics
concernés. Ainsi un accord a été pris avec le chef d’établissement
du collège André Albert pour l’utilisation de leur cuisine par le
personnel communal, afin d’assurer la confection des repas pour
le centre de loisirs en juillet et août 2019 via une convention
tripartite liant les deux structures avec le conseil Départemental,
propriétaire des locaux.

L’équipement communal, situé 9 route des écluses, va bénéficier
d’importants travaux de réhabilitation dans les prochains mois.
Cette rénovation aura pour objet d'améliorer les conditions de travail
et d’optimiser le fonctionnement de la cuisine tout en respectant
les dernières normes
d'hygiène en vigueur.
Le bâtiment est attenant à
l’école élémentaire de la
Seudre et du collège André
Albert, à proximité directe
du multi accueil Mini
Plumes (crèche) et du pôle
enfance. Le service assure
plus de 66 000 couverts
par an en près de 250 jours
d’ouverture, environ 480
couverts par jour dont 300
consommés sur place.
zL’actuel restaurant scolaire avant les travaux.

De la même façon, un partenariat a été noué avec le responsable de
la cuisine centrale de Royan
pour la confection des repas
du restaurant scolaire et du
centre de loisirs à compter
du 2 septembre 2019, pour
toute la durée des travaux
par une convention fixant
les modalités financières
et pratiques de cette
prestation.
6

zAtelier autours des fruits
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Voies douces

n

Le service cadre de vie a piloté en régie le chantier de création de la voie douce entre le nid de cigogne et l'Ilatte au lieu-dit "le
Grand Marais".

Passage à niveau

La construction du nouvel Intermarché a mis en évidence la
nécessité de créer une voie douce entre le Boulevard Pasteur et
ce magasin. La CARA a été sollicitée et a réalisé la partie entre
le passage à niveau et le magasin. De son côté, la commune a
commandé l'aménagement entre l'entrée du chemin menant

à la gare "Train des Mouettes" et le pont de la Route Nationale
n° 150. Ces travaux porteront sur l'aménagement d'une voie
douce et la matérialisation de parkings. Ils seront confiés d’une
part à une entreprise et d’autre part à la commune.

zLégende

zLe fief de l'Ilate

n

Parc des Chalets - Bourgeoisie travaux en cours seront terminés fin juin

Les travaux réalisés par la municipalité, initialement programmés en 2018, sont en cours de réalisation et permettront à leur terme de
relier le long de la Seudre, le parc des chalets à la "Bourgeoisie". Vous pouvez en profiter depuis début juillet.
8

zZone d'activité des Touzelleries
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Travaux Le Breuil

n

La commune a engagé des travaux de rénovation des voiries sur
le village du Breuil. Une première phase a été faite à l’automne
2018.
Cette deuxième phase concerne les rues du Centre, rue des
Ballangers, rue de l’Aiguail, rue des Trémières, rue du Levant et une
petite partie du Chemin de la Fuie. Les bouches à clé eau potable,

regard et tampon d’assainissement sont changés si nécessaires.
Un renforcement du réseau pluvial rue des Ballangers est mis
en œuvre par une canalisation supplémentaire pour l’évacuation
dans ce secteur des eaux de pluies qui est problématique lors
de fortes pluies. Tous ces travaux préparatoires exécutés, un BBF
(béton bitumeux à froid) sera mis en place sur les voiries.

Renouvellement du réseau d’adduction d’eau potable rue Clémenceau,
Yves du Manoir, travaux septembre durée 2 mois

Les travaux du Pôle d'Echange Multimodal de Saujon vont
commencer par le remplacement des conduites d'adduction d'eau
potable entre la route de Royan et le chemin de Rangeard, dans les

n

rues G. Clémenceau et Yves du Manoir.
Le planning des travaux prévoit une intervention d'une durée de deux
mois à partir de la mi-septembre.

Rue du Lavoir

En amont des travaux est prévue au mois d'octobre la réfection complète de la voirie.

zLes travaux rue du Lavoir

n

Information au public

La Compagnie des Eaux de Royan procède au renouvellement de la vidange (té, vanne de vidange et boulonnerie) sur le réseau
d’adduction d’eau potable (feeder) de diamètre 600mm.
n

Travaux secteur Vertin et Toulifaut

La même opération est aussi faite sur ce secteur, rue des Chênes, route
de Vertin et rue de Vertin, voie de Toulifaut et la 2eme phase du chemin de
l’Artimon.

10
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Régulation du démarchage abusif

Depuis plusieurs semaines, des habitants de la commune de
Saujon se sont plaints de démarchages insistants et désagréables
à leur domicile.
Pour faire cesser ces pratiques, le service de la Police Municipale a
pris un arrêté dans le but de réglementer ces démarchages.
Les représentants des sociétés désireux de faire du porte à porte

devront impérativement se présenter au poste de la Police
Municipale qui devra vérifier leur accréditation et leur identité.
Dans le doute, n’hésitez pas à téléphoner à la Mairie et demander
le service de la Police qui pourra vérifier si les personnes qui vous
rendent visite ont l’autorisation d’effectuer des démarches à votre
domicile.
11
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Le concours Maisons et Balcons Fleuris évolue

Ensemble, embellissons notre ville. Un cadre de vie agréable où il
fait bon vivre, c’est un droit pour tous. Quoi de plus naturel alors que
d’aménager son espace pour s’y sentir bien. Au-delà des murs, la
nature apporte également la part de sérénité nécessaire à notre bienêtre.

n

devantures peuvent également se transformer en espaces paysagers.
Ainsi, tout le monde peut se créer un écrin végétal de qualité en
respectant l’environnement. Nous vous encourageons à laisser libre
court à votre imagination pour aménager, diversifier, colorer et
décorer votre "oasis nature" au profit de la biodiversité essentielle au
bon état général de la nature.

Depuis que le concours des Maisons et Balcons fleuris existe, nous
n’avons de cesse de travailler tous ensemble pour embellir notre ville.
Cette année, nous comptons encore sur votre implication pour œuvrer
en faveur du respect et de la préservation des ressources naturelles de
notre planète.

Plus encore, dans le cadre du développement durable, votre commune
a pour objectif la labellisation de la ville en 2ème fleur. Ce label garantit
une qualité de vie, une organisation des espaces verts privilégiant les
méthodes de gestion différenciées, durables et respectueuses.

Nul besoin d’avoir un jardin pour participer puisque balcons et

Parce qu’embellir la ville, c’est embellir la vie…

ANS
D
R
E
A NOT AGENDA
VOS

"De la fleur au palais"

Depuis plusieurs mois, l’équipe du restaurant scolaire fait
découvrir aux enfants de nouvelles saveurs.
Jeudi 6 juin, Roony Peypouquet, gestionnaire régisseur pour
la restauration et l’entretien des locaux et cuisinier de métier,
intervenait auprès des élèves de maternelle et d’élémentaire, à la
découverte des plantes comestibles.
Nous avons participé à la rencontre avec les enfants de maternelle
de l’école Gambetta. Les élèves, séparés en deux groupes, ont
assisté à l’atelier, autour de deux tables avec fleurs et plantes à
disposition.
zLégende

L’apprentissage du goût
L’intervenant a commencé à nous expliquer que la plupart des
fleurs proviennent des Pays-Bas, surnommé le "pays plat". Les
petits ont pu redécouvrir les saveurs telles que l’amertume,
l’acidité, le salé et le sucré. Certaines plantes avaient le goût de
citron, de menthe, de pomme, de saumon ou encore d’huître.
Nous avons senti les enfants captivés au fur et à mesure de l’atelier,
ils posaient des questions, ils devinaient les goûts des plantes.

Quelques témoignages recueillis
Jules, "ça a le goût d’huître, moi j’aime bien les huîtres".
Au moment de savourer la BlinQ Blossom®, "quand vous croquez
en bas, ça a le goût de salé" explique cette petite fille. Une autre
remarque le goût de citron d’une fleur.
Avec l’Yva Leaves, Auxanne l’assure "quand on regarde la plante de
côté, on dirait une pomme".
Certains petits n’ont pas forcément apprécié les plantes : "fort goût
de poisson" ; "j’aime pas", "goût de mer".
"L’idée de cet atelier était de casser les codes, de mêler les goûts
et de les amener à découvrir d’autres saveurs" atteste Roony
Peypouquet. L’intervention s’est prolongée deux jours durant au
restaurant scolaire, certaines plantes ayant agrémenté les plats
des écoliers de la Seudre les 6 et 7 juin derniers.

zDe la fleur au palais
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

DOSSIER SPÉCIAL
Cimetière, aire de la Lande et ses lacs, cœur de ville, marché
couvert, voie publique... Sa semaine est ponctuée d’interventions
régulières dans la commune, pour que chacun bénéficie d’un
cadre de vie agréable et de bâtiments accueillants. Il accompagne
avec bienveillance les agents des structures d’insertion, "Ils font
un travail remarquable, cela mérite d’être souligné".

Une démarche éco-responsable assumée

Christian Duret est natif de Saujon, il a intégré́ la Commune
de Saujon en juillet 2005. Outre le vélo, ce sportif a longtemps
pratiqué le football et le rugby. "J’ai une bonne connaissance
de ces deux sports. Il faut savoir qu’un arbitre peut annuler
une rencontre si le traçage n’est pas conforme, mieux vaut être
respectueux de la règlementation". Alors il conjugue ses passions
à son expertise professionnelle, se révélant souvent déterminant
lors d’importantes rencontres sportives. Attentif et rigoureux, son
sens du service public et sa légitimité́ font de lui un interlocuteur
de choix pour les dirigeants associatifs, les commerçants et les
artisans.

zRoony Peypouquet offre au public la possibilité de cuisiner des légumes oubliés et des fleurs comestibles

Depuis son arrivée en 2016, Roony Peypouquet a engagé́ une
refonte globale des cahiers des charges et marchés publics liés
aux consommables, aux produits d’entretien et de ceux utilisés
par la cuisine centrale. D’ici quelques semaines, la collectivité
aura totalement abandonné les produits à usage unique pour
des modèles avec des écolabels. "La commune va passer à 98,6%
de produits biodégradables pour l’entretien de sa voirie, des
équipements, locaux et salles, mais aussi le nettoyage des fours
pour la restauration scolaire par exemple".

SAUJON,
UNE IDENTITÉ
DE TERRITOIRE
Une identité́ pour les
générations futures
Conscients de la richesse
de notre patrimoine
paysager, notre mission
est de préserver tout
en
accompagnant
l’évolution de nos
activités humaines et
maitriser nos empreintes
sur le paysage.
Nos activités doivent
s’adapter aux enjeux
actuels dans l’espoir de
laisser en héritage un
paysage toujours aussi
riche et identitaire.
L’innovation
et
la
poursuite de l’évolution
de nos savoirs sont au
cœur de nos activités
quotidiennes

Le développement durable, priorité municipale
Une carrière au service des habitants

zJean-Claude Paronneau lors d’un atelier autour des plantes aromatiques

C’est une figure bien connue des Saujonnais
qui œuvre depuis 1995 à l’embellissement de
la commune. Jean-Claude Paronneau mène
de front le management des équipes, sous la
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houlette de la responsable de service, et de
multiples actions en direction de publics très
différents. "J’aime bien transmettre des savoirs,
travailler dans le vivant, faire découvrir des
légumes oubliés".
De la production en serres à la création de
décorations en ville, l’homme déploie son
talent au fil des saisons. Jean-Claude Paronneau
a conforté son statut de meneur d’hommes et
de femmes quand il a fallu assurer l’intérim sur
le poste de responsable. Il dispose aujourd’hui
d’une palette de compétences très recherchées,
d’une rigueur et d’une disponibilité́ sans faille.
Depuis quelques mois, il suit même à titre
personnel des cours d’art floral, pour enchanter
un peu plus le quotidien de ses collègues et des
administrés, par des compositions originales.
"Je suis quelqu’un de très carré, ouvert d’esprit.
Aujourd’hui j’ai toujours l’envie d’apprendre,
d’avancer. Et surtout j’aime ma ville".

Comment la ville soigne son patrimoine arboré

Réactif et disponible, le gestionnaire fait profiter Saujon de son
expertise environnementale, acquise lors de précédents postes.
"La ville sera prête bien avant le décret d’application de 2020. Il n’y
a déjà plus de vaisselle jetable sur les cérémonies, mais des verres
à pied".
Fervent défenseur du "fait maison", ce cuisinier de formation
a mis en place une nouvelle politique alimentaire, des actions
structurantes avec le pôle enfance, des petits déjeuners
thématiques à l’école et des ateliers à destination de la population,
afin de privilégier les circuits courts et sensibiliser les plus jeunes
aux saveurs.

zPlanter en ville, "un défi" pour Jean-Marie Tissereau.

Printemps, été, automne, hiver… C’est au rythme des saisons
que Jean-Marie Tissereau veille à la pérennité de l’arbre dans la
commune. Agriculteur reconverti dans la gestion du patrimoine
arboré, il a pris la succession de son regretté ami Michel Gaborit
il y a deux ans. "Il m’a transmis son savoir-faire, j’aime l’autonomie
que me donne cette mission" assure-t-il en détaillant toutes les
composantes de son métier.

"Donner une bonne image de la ville"
Les journées de Christian
Duret sont bien remplies. Avec
son équipe, il assure la gestion
de la propreté́ de l’espace
public en ville, le nettoyage
des équipements dont la
ville a la charge d’entretenir
quotidiennement.
"La propreté, c’est ma priorité,
zChristian Duret attache une importance particulière à l’image
véhiculée par Saujon.
l’image de Saujon que l’on
reflète à l’extérieur. Quand on vient dans un endroit, c’est la première
chose que l’on voit. Tout doit être impeccable, les sanitaires, les
cendriers, les poubelles et les espaces de vie".

Des variétés plus adaptées à la nature du terrain, de récentes
plantations, le suivi de l’aménagement paysager d’un nouveau
lotissement… C’est un homme bien occupé que l’on retrouve à
l’ombre des arbres. Il prépare les chantiers, consulte les experts du
patrimoine arboré et vérifie l’état de santé de chaque sujet.
Jean-Marie Tissereau regarde l’avenir avec optimisme, constatant
l’enthousiasme des plus jeunes dans la préservation de ces êtres
vivants.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Un retour de la biodiversité́ en ville

A l’heure de la gestion différenciée, il incarne cette génération
de jardiniers qui a développé durablement ces pratiques
professionnelles, conscient des enjeux de la biodiversité.
Tout est affaire de savoir-faire et d’expertise, développés au fil des
années. Aujourd’hui le jardinier mène un travail d’observation
accru, prend le temps de sélectionner des espèces végétales
(orchidée, mauve, ronce...),"plantes hôtes" pour certains insectes.
Sans oublier les espaces de refuge pour les petits mammifères,
avec des herbes hautes pour les hérissons et autres petits
rongeurs. Il y a aussi la prise en compte de surfaces de pelouses
sèches calcicoles. Présent à Saujon depuis 23 ans, ce passionné
d’écologie prend plaisir à dessiner de nouveaux paysages et
préserver des espaces naturels rendus aux promeneurs.

zLa prairie, selon Alain Andrieux ? Une toile de maître.

C’est un dialogue poétique qui s’entame avec Alain Andrieux, aux
abords de la salle de spectacles.
"Ici, c’est l’endroit que je préfère à Saujon. Chaque saison est
différente, avec de nouveaux reliefs. Il y a des couleurs, ici ce vert
chartreux et ce rose pourpre, là-bas un jaune éclatant". Ce parallèle
avec la peinture, ce spécialiste de la tonte l’assume pleinement.

(UNAF), souhaite accompagner la collectivité́ dans l’obtention du label
APIcité®. Et pour faire plaisir à ses filles, il est intervenu l’an passé́ à
l’école maternelle de la Taillée toute proche. L’expérience l’a convaincu
d’associer les jeunes générations à la préservation des abeilles.
Ses pots de miel ? Les gourmands les plus avisés les trouveront
ponctuellement au marché́ de Saujon ou à la pâtisserie Blandineau.
Les écoliers reçus à l’hôtel de ville

zUne opération coordonnée de lutte contre la jussie avec les services municipaux, les kayakistes, les plongeurs et les
pêcheurs.

"Quel potentiel ici ! Des fleurs sauvages, des insectes, un sol de
qualité... C’est ma zone test. J’assiste depuis quelques années
à un retour aux espaces verts, au changement de regard de la
population. On me pose beaucoup de questions. Il faut respecter
les prairies, comprendre ce qui se passe sous nos pieds".
zLes écoliers reçus à l’hôtel de ville.

Fleurissement durable
Fleurissement : du cœur à l’ouvrage

nouvellement arrivés. Son dernier challenge ? La création
complète d’un massif et de son mobilier autour de la thématique :
"pour prendre le temps de vivre", à quelques pas des écoles.
Le pari de l’apiculture en ville

Les élèves de la classe de CM1 de Stéphane Bréard ont envoyé des lettres
au maire pour parler d’environnement. Le Maire a souhaité les recevoir
à l'Hôtel de Ville pour les féliciter de l’action de collecte des déchets
menée le 15 février et les informer des actions entreprises toute l’année
par la collectivité. Préserver l’environnement, recycler des déchets, créer
une grande journée de nettoyage dans la ville, demander aux habitants
de nettoyer leur quartier… Des idées, les CM1 n’en manquent pas.

zLe partenariat exemplaire entre la Commune de Saujon et les agents d’AI 17 (association d’insertion).

Une stratégie de gestion globale pour préserver les richesses patrimoniales

zFrançoise Lemoing en pleine création de massif.

Retour en cœur de ville, pour une conversation franche et
chaleureuse avec Françoise Lemoing autour du fleurissement.
La trame verte est ici réinventée chaque saison, par cette
professionnelle, qui a pourtant vu naitre sa vocation à l’aube
de ses 40 ans. De son premier métier de commerçante, elle en
a conservé́ le naturel, un engagement de tous les instants et un
relationnel apprécié́ par les habitants.
Son CAP en poche, elle a rejoint l’équipe des espaces verts de
Saujon dès sa création en 1999. Choix des essences, préparations
des paillages minéral et organique, gestion des plantations...
"J’ai mis un mois et demi pour faire le tour de tous les massifs de la
commune, admet-elle en souriant. Il faut dire que j’aime vraiment
ce que je fais". Malgré́ le froid, la pluie, la fatigue... Rien n’arrête
Françoise Lemoing, qui aime transmettre son savoir à ses collègues

zAymeric Sicard et son miel de la ferme apicole de la Dimerie.

Rendez-vous est pris avec Aymeric Sicard, à quelques pas des jardins
familiaux, route de Saintes. Ce sapeur-pompier professionnel a
réalisé́ son rêve, celui de produire son propre miel. Diplômé́ dans
l’environnement, il débute la 3e saison de la ferme apicole de la
Dimerie, grâce au partenariat noué avec la Commune de Saujon. "Ici
c’est une zone préservée et ombragée, les abeilles s’y plaisent bien. Je
viens de faire une bonne récolte de printemps".
Seule ombre au tableau ? La menace constante du frelon asiatique.
Aymeric Sicard, adhérent de l’Union Nationale de l’Apiculture française
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À l’aide des femmes et des hommes passionnés et passionnants...
et à l’aide d’outils de gestion : Plan de gestion de l’espace public
réalisé́ par la FREDON Poitou Charentes. Cet outil nous permet
une vue globale de notre espace public et en particulier de nos
trottoirs afin d’obtenir une cohérence d’interventions.
Plan de gestion du patrimoine arboré :
u Quasiment 500 arbres sont expertisés chaque années par l’ONF ;
u Cet outil nous permet d’assurer la sécurité́ de notre population
tout en préservent notre patrimoine arboré.

intégré́, qui permet d’apporter la dose d’eau nécessaire sans excès
aux zones encore arrosées, par la décision de supprimer quelques
massifs et la totalité́ des jardinières, et de ne plus arroser certains
sites, quitte à laisser jaunir certaines pelouses.
Le sol : il convient de proposer la couverture systématique du sol
par des paillages organiques obtenus par le broyage de la taille
des branches des arbres d’alignement, des haies et des arbustes.
L’air : depuis 2006, la couverture systématique du sol par des paillages
organiques a permis de supprimer totalement l’emploi de tout
insecticide et fongicide. Depuis 2011, la suppression totale de tout
herbicide sur les surfaces publiques a conduit à utiliser des moyens
alternatifs pour limiter l’enherbement de nos espaces et trottoirs.

Préservation des ressources naturelles
L’eau : Il est nécessaire de favoriser le choix d’espèces locales et
donc adaptées au sol, en passant à un choix de fleurissement plus
pérenne en faisant appel à des plantes vivaces. Le choix a également
été́ fait de recourir à des hauteurs de tonte variables et de choisir
certains sites, où la tonte sera substituée par une fauche annuelle et
d’autres sites où la fauche sera tardive (septembre à octobre).
L’économie de l’utilisation de l’eau s’est faite aussi par un arrosage

La Commune de Saujon a signé́ la charte "terre saine" à l’échelle
de la Nouvelle Aquitaine, visant à réduire de façon significative
le recours aux pesticides en rapport selon un plan d’entretien
proposé par la FREDON.
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Actualité de la Médiathèque : Au bon vieux temps

La médiathèque nous rappelle avec nostalgie le bon vieux temps
des bancs de l'école d'autrefois, avec l'exposition "Sur les traces
d'une grande idée : l'école pour tous".
Cette exposition conçue par les Archives Départementales
de la Rochelle, évoque l'édification d'une école obligatoire
et républicaine. Qui ne se souvient pas de son instituteur ou
institutrice, de l'écriture à la plume ou de l'encre violette ?

Pour nous faire revivre ces moments, rien de tel que des objets
prêtés par des saujonnais et le Musée des Commerces d'Autrefois
de Rochefort (cahiers, papier buvard, plumes, encriers, pupitre,
blouses d'écolier, ardoise...). Deux classes ont pu revivre les
exercices d'écriture à la plume, encadrées par Karine Lavrador, du
Musée des Commerces d’Autrefois.

Avec les beaux jours, nous avons renouvelé notre opération de
plantations dans les jardinières arrières de la médiathèque, rue
Pierre de Campet. Cette année nous avons proposé avec JeanClaude Paronneau du service environnement et cadre de vie,
un atelier autour des fleurs comestibles. Après une présentation
générale, les participants ont mis les mains dans la terre pour
parer de belles couleurs nos jardinières. Quelques recettes ont
été échangées... car l’art floral n’est pas que visuel, on peut aussi
le savourer dans notre assiette (bourrache, capucine, coquelicot..)
mais attention car toutes ne sont pas comestibles et certaines
peuvent être toxiques !

zExposition "L'école d'autrefois"

Puis, place aux commerces d'autrefois. Les visiteurs ont été invités à une promenade dans les souvenirs des boutiques saujonnaises
de jadis à travers des photographies du Richelieu, de la boucherie Avril, du camion de tournée de Pellerin etc.. Une devanture de
"graineterie" a même été construite par les services techniques et le service environnement et cadre de vie.
La médiathèque a également installé
des objets prêtés par le Musée des
Commerces d'Autrefois, une collection
privée appartenant à Jean-Daniel
Pontet, ainsi que des objets prêtés par
Olivier Bacon et Wladimyr Genyk. Cette
exposition a vu le jour grâce aux travaux
de recherche menés par ce dernier sous
l'égide de la SHASM. Les visiteurs ont
beaucoup apprécié ce voyage à travers
la mémoire locale.

zAtelier fleurs comestibles

zLes plantations

Le temps des bals musettes arrivant, à partir du 21 juin et ce
pendant tout l'été vous pourrez visiter l'exposition "La chanson
française" prêtée par la Médiathèque Départementale de Saintes.

Elle retrace l'histoire de la chanson française depuis ses origines
à nos jours : les revues, le tour de chant, le temps des idoles.., de
quoi tourbillonner et danser toute la saison !

A ne pas rater à la rentrée
Du 17 au 28 septembre l'exposition de photographies de Fernand Braun,
mettant en scène Saujon entre 1895 et 1920, prêtée par l'historien Benjamin Caillaud.
Pour accompagner cette exposition il animera une conférence le mardi 17 septembre
à 18h30, salle du Cardinal à l'Espace Culturel du Château, sur inscription.

A NOTER
Les horaires d'ouverture de la
médiathèque jusqu'au samedi 31 août.
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de
9h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.

05 46 02 94 81

zExposition "Les commerces d'autrefois"
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La Gaston Balade, saison 2

Un nouvel été animé commence à Saujon. Cette année, pour la
seconde fois, la culture gagne la rue et les bords de Seudre.
Ponts et littoraux d’ici et d’ailleurs étaient au cœur de la première

édition et permettaient de découvrir des paysages parfois lointains
et d’autres, à quelques foulées.

Cette année, dans la perspective de l’obtention de la seconde fleur
du Concours Villes et Villages Fleuris (cf.p12), la Gaston Balade
vous entraîne dans les jardins du peintre, à Lauzières ou encore
à Senneville…

N’hésitez pas ! Explorez la ville à la découverte de ces reproductions
aux couleurs vives ! Au Parc du Château, le long de la Seudre, Rue
Carnot…
Retrouvez nous lors des visites commentées, le 25 juillet, 8 et
22 août, le 5 septembre, et pour les Journées du Patrimoine.

zCoin de verdure, rue Pierre de Campet
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zLe château
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zRue Carnot
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PLAN CANICULE 2019
Le Plan Canicule est déclenché jusqu'au 31 août. Le Centre

identifiés, les nourrissons, les enfants de moins de 4 ans

les dispositions prises pour l’été, dans le cadre du dispositif

communiqué à la Préfecture en cas de déclenchement du

Communal d’Action Sociale communique actuellement sur

L’école Gambetta

L'école Gambetta à la ferme

et les travailleurs manuels à l’extérieur. Ce registre sera

national, avec un registre nominal confidentiel des

plan d’alerte d’urgence. Nouveauté, le partenariat entre

personnes fragiles mis à la disposition du public à l’accueil

la Poste et le CCAS. Cette année, un dispositif lié à une

du C.C.A.S. Il s’adresse aux personnes de plus de 65 ans

communication commune entre le CCAS et la Poste, au

vivant à domicile, aux personnes âgées de 60 ans ou plus

zVisite de la ferme

bénéfice des personnes en manque d’autonomie ou de

reconnues inaptes au travail, aux adultes handicapés ou en

mobilité, est en cours d’élaboration, afin d’être pérennisé

invalidité. Une personne peut procéder à son inscription

chaque année.

ou confier celle-ci à un tiers. Parmi les personnes à risques

n

Rencontre avec JBen
En juin, les élèves de petite section ont passé la matinée sur la
plage de Saint-Georges de Didonne en compagnie de JBen,
artiste de beach art.
Les élèves ont pu confectionner avec l’artiste un superbe mandala
sur la plage. Merci à JBen pour sa disponibilité et pour cette
matinée de partage très appréciée de tous !

En mai, les trois classes de
la maternelle Gambetta
se sont rendues à la
ferme pédagogique de La
Gravelle, à Mortagne-surGironde.
Le matin, les élèves ont
participé à un jeu de
piste durant lequel ils ont
rencontré les poules, les
ânes et les moutons pour
en apprendre un peu plus
sur leur mode de vie.
L’après-midi, ils ont pu
confectionner des "cartes
nature" en récoltant de
jolies fleurs des champs.

Fêtons le printemps !

Fin d'année à l'école Jeanne d'Arc

Cette dernière période de l'année scolaire a été comme toujours très
dense, avec ses différents projets, sorties, fêtes de fin d'année...
Les TPS-PS-MS sont allés à la ferme Maubay, les CP et CE1-CE2 ont
poursuivi leur projet autour de la calligraphie, les CE2 ont comme
chaque année bénéficié des activités nautiques surf et kayak, et les
CM2 sont partis 3 jours à côté d'Angers en classe découverte. Ils sont
revenus enchantés, après avoir pratiqué des activités très diverses
(cirque, étude de la biodiversité, visite du château d'Angers) : un
séjour très apprécié qu'ils auraient aimé prolonger !
Samedi 15 juin, la kermesse de l'école s'est déroulée en soirée :
stands et jeux en bois, spectacle des enfants, remise de livres aux
CM2, repas pique-nique ou food truck dans la cour de l'école... Un
vrai moment festif pour petits et grands.
Après 14 années de direction à l'école Jeanne d'Arc, France L'Haridon
prenant en septembre une nouvelle direction, la rentrée prochaine
accueillera un nouveau directeur, Fabrice Héraud.
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Pour fêter la venue du
printemps, une journée
festive a eu lieu à l’école :
jeu de piste et atelier
cuisine le matin, goûter
partagé l’après-midi.
Merci à nos apprentis
cuisiniers pour leur
gâteau très réussi !

VIE DES ÉCOLES & JEUNESSE
n

Ecole de la Seudre

VIE LOCALE
n

Mardi 4 juin, les 300 enfants de l'école La Seudre ont présenté
leur chorale, sous la direction de Mme Nicole, professeure de
musique. Toute l'année, ce projet a été travaillé dans leurs classes
respectives et le résultat a été à la hauteur des espérances !
A cette occasion, de nombreux parents se sont mobilisés pour
soutenir l'équipe enseignante en organisant une buvette dont les
bénéfices aideront à monter des projets l'an prochain. Merci à eux !
Les deux représentations ont permis à pratiquement 1 000
personnes d'assister à cet évènement. Les enfants ont montré un
enthousiasme communicatif à toute l'assemblée et sont tous à
féliciter tant pour leur comportement que pour leur production.

Une deuxième vie pour les sapins de Noël

Chaque mois de janvier, au lendemain des fêtes de fin d’année,
les sapins de Noël abandonnés fleurissent, tantôt sur les
trottoirs, tantôt sur les chemins ou sur les bords de route.

Le but sera de collecter ces fameux sapins et de les recycler.
En plus de la démarche écologique, ce sera également l’occasion
de créer du lien, de permettre aux participants d’échanger, de
faire connaissance et de passer un moment convivial autour
d’un verre de vin chaud et d’une part de galette des rois.

Afin de limiter le phénomène, la municipalité de Saujon a choisi
d’organiser une manifestation, le dimanche 5 janvier 2020,
sur l’esplanade du port.
zLa chorale de l'école

n

zVoyage scolaire

Dans la série "je découvre ma ville et son environnement"

Un nouveau parcours à pratiquer en famille, en groupe ou en solo
dans le marais de l’Ilatte, entre la Seudre et le village.
Un sentier à pratiquer sans modération, en basket ou en vélo !

L’aventure et le dépaysement au coin de la rue en profitant des
bords de Seudre…

zLa voie douce aménagée

zLes cigognes veillent

zAtelier jardinage

zLa chorale de l'école

VIE LOCALE
n

Fête des voisins

Le 11 juin a eu lieu une Fête des voisins chemin des Moinets
avec la participation d’une vingtaine de personnes. De nouveaux
arrivants ont eu la joie de rencontrer et d'échanger avec leurs
voisins. C’était l’occasion de se (re)voir, ou de découvrir les
expériences professionnelles et passions de voisins que l’on ne
connaît parfois que de vue.

petits vins, avec Mr Modération à proximité, que nous avions eu la
prudence de convier.
Le temps capricieux nous a obligés à procéder à un repli stratégique
dans un garage, sans affecter l’ambiance rigolarde. Tout le monde
s'est quitté avec regrets en se disant "vivement l'année prochaine."
Cette initiative est conseillée dans les quartiers où elle n'existe pas
encore, pour créer une dynamique conviviale.

Chacun apportant sa spécialité culinaire, le tout arrosé de bons
24

zPassage propice aux balades à vélo
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Associations culturelles & patrimoniales

Associations sociales & solidaires
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Don du sang

Les donneurs de sang bénévoles de la Côte de beauté invitent
toutes les personnes qui ont entre 18 & 70 ans, qui pèsent plus de
50 kg et qui sont en forme, à venir les retrouver salle Richelieu, de
8 h à 12 h 30 le mardi 27 août…
La peur de la piqûre est bien peu de chose par rapport à la portée

n

de l'acte de soutien que vous apportez à un malade !
Après le don, on éprouve une grande satisfaction d'avoir réussi à
se dominer et d'avoir fait un acte simple, mais très utile !
Merci pour votre aide!

Alcooliques -Anonymes, groupe Seudre Saujon

Les Alcooliques-Anonymes sont une association d’hommes et de
femmes qui partagent leur expérience, leurs forces et leur espoir
dans le but de résoudre leur problème commun et d’aider d’autres
alcooliques à se rétablir. Le désir d’arrêter de boire est la seule
condition pour devenir membre des AA.
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Jumelage BoSaujon

Le comité de jumelage a reçu durant la dernière semaine de mai
Sergej Tcherepanov, l'organiste en chef de Bosau, sa fille Sonia,
saxophone alto et cinq de ses choristes de son ensemble vocal.
Ils ont donné des concerts dans trois établissements pour personnes
âgées (Logis de Vaux, Korian -les parasols et Château de Mons) puis
dans trois églises : La Gripperie Saint Symphorien, Saujon, et la
cathédrale Saint Pierre de Saintes .
Ils ont à chaque concert obtenu un très vif succès (on n'avait pas

l'impression d'écouter seulement six choristes mais une chorale
complète).
Sergej est responsable de l'animation de l'église de Bosau de juin à
septembre et Sonia va consacrer une année entière d'études musicales
à Paris à la rentrée prochaine dans le cadre d'Erasmus. Nous espérons
les revoir l'année prochaine.
Contact. Secrétaire Daniel Coiffard - 06 77 41 38 40

Réunion tous les mardis y compris fériés de 19h45 à 21h, salle
Denis de Campet.
44 rue Pierre de Campet
17600 Saujon.
Mail: seudre@aaarpc.fr - tél: 07 62 79 27 60

V I E A S S O C I AT I V E
Co m m e r c e l o c a l
n

Associations des Commerçants de Saujon

n

A l'heure du numérique, nous avons la chance d'avoir encore des
professionnels de la photographie à Saujon : Frédéric prodigue
des conseils techniques tandis que Claudine se charge de l’aspect
esthétique. Depuis 1945, le studio perdure à la même adresse
face à l’église, désormais repris par les salariés.

On y développe les photos, on y prend les photos d’identité, on y
édite vos livres-photos. On y redonne même vie à vos souvenirs en
numérisant vos diaporamas, vos VHS, vos films super 8 !

Koukou ! Nous sommes le groupe jeune PAKREZ : Partage, Amitié,
Kultur (culture), Rencontre, Entdecken (découverte), Zusammen
(ensemble).

Européen à Strasbourg. Mais avant, dès
Juillet 2019, cinq d’entre nous partirons en
Allemagne rencontrer nos amis de Bosau.

Rendez-vous à la boutique 24 place de l'église !

Nous sommes 14 jeunes Français âgés de 10 à 16 ans et nous faisons
partie du jumelage Franco-Allemand Bosaujon où nous apprenons
comment fonctionne une association.
Ensemble, nous organisons des projets en commun avec nos copains
allemands. Ainsi, en mai 2020, nous irons visiter le Parlement

Nous organisons des actions pour financer
nos projets (tombola, participation à des
brocantes...) et si vous avez envie de nous aider,
surtout n’hésitez pas et contactez nous !
Email : pakrezsaujon@gmail.com

n
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Jumelage Pakrez

zEvolution de la boutique depuis les années 60 à aujourd'hui

Witaj Amitiés Charentes-Pologne

Dans le cadre de son programme "Découverte
de la Pologne", l’association Witaj ! Amitiés
Charentes-Pologne présentera un diaporama
conférencé sur l’histoire de la Pologne.

de 1919 à aujourd’hui : la Pologne dans la 2ème
Guerre Mondiale, l’après-guerre sous le joug
soviétique, Solidarnosc, la 3ème République, son
entrée dans l’Union Européenne, ...

Après le 1er volet du 31 mars qui parcourait la
période de la naissance de la Pologne en 966
jusqu’à sa résurrection à l’armistice de 1918,
ce second volet reprendra le fil de son histoire,

Dimanche 17 novembre 2019, salle Richelieu à
Saujon à 15h00.
Ouvert à tous, entrée gratuite
Contact : witajacp17@gmail.com : 06 63 49 43 31
27

V I E A S S O C I AT I V E

V I E A S S O C I AT I V E
n

Le Train des Mouettes
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Le Train des Mouettes est l’activité phare de l’arrière des plages, un
voyage ressourçant à travers les marais salants et les parcs à huîtres.
Sur l’ancienne ligne ferroviaire entre Saujon et La Tremblade, le
Train des Mouettes est tracté par la locomotive Schneider datée de
1891, la plus vieille encore en circulation en France.
Pour la saison 2019, de nouveaux trains à thème sont proposés
en parallèle de la circulation quotidienne : dès le mois de
juin, découvrez la viticulture charentaise à bord du Train Jeux

Les 40 ans de l'Orgue !

Œnologiques, une façon originale de déguster les saveurs des
caves Jules Gautret. Pendant les mois de juillet et août, vous
pourrez monter à bord du Train Gourmand et découvrir la véritable
"éclade" de moules charentaises.

C’est dans les années 70 que la Mairie de
Saujon (Monsieur Dejust étant Maire),
décide d’installer un orgue dans l’église de
la commune.

Enfin, en septembre vous partirez en voyage comme à la fin du
XIXème siècle accompagné de Marguerite, notre guide costumée.

Le projet est confié au facteur d’orgue Walter
père et fils, basé en Alsace à Mulheinsen.
L’instrument sera inauguré en 1979.

Toutes les infos sur www.traindesmouettes.fr

La saison 2019 fêtera avec faste ce
quarantième anniversaire. Trois concerts
de prestige seront proposés durant l’été :
16 juillet, 6 et 17 août, avec notamment
les trompettes de Versailles, ou les petits
chanteurs de France.
Elément précieux du patrimoine de la
commune, l’orgue de Saujon aborde la
quarantaine avec sérénité et dynamisme ;
toutes les palettes remarquables de ses
tuyaux servis par des jeux d’une grande
finesse, sonneront encore longtemps, pour
le plus grand plaisir de ses auditeurs !

Il comprend 15 jeux, répartis sur deux claviers
(grand orgue et positif) et un pédalier, soit
plus de 800 tuyaux.
L’association "Connaissance de l’orgue",
créée en 2005, pourvoit à sa vie quotidienne,
et de ce fait, à son entretien, en assurant deux
visites annuelles par le facteur d’orgue.

n

Les coulisses du Mai Musical

Le quarante et unième Mai Musical est terminé, tout s’est bien
passé, pas de fausses notes, les artistes étaient à l’heure, les
techniciens, Dominique et Yann étaient prêts ainsi que leur
matériel, le backline* était complet et en place, les abonnés
avaient acheté leurs abonnements.

les artistes ont souhaité. Les uns veulent des tomates, d’autres
des pâtes de fruits, d’autres du miel ou des produits locaux (à
cette occasion, notre catering woman avait proposé des rates qui
n’avaient pas fait l’unanimité. Par contre les grillons charentais
avec ou sans aillet ont eu un franc succès.

Bien sûr, si tout s’est bien passé c’est que tout avait été préparé
en amont, et ce qui ravit le plus les artistes invités c’est d’être
accueillis avec un bon catering … mais c’est quoi au juste ? Plus
qu’un casse-croûte, pas vraiment un repas, un gros goûter mais en
anglais ça fait plus pro.

Le plus comique dans cette histoire c’est que souvent, les fiches
techniques sont obsolètes et les musiciens sont très surpris d’avoir
demandé toutes ces bonnes choses. En tous cas, ils sont ravis car
habitués à ce qu’on leur propose des chips et des fraises tagada !
Ils vont longtemps se souvenir de l’accueil reçu à Saujon !

La grande ordonnatrice du catering c’est Marie-France : elle
épluche les fiches techniques et s’ingénie à fournir tout ce que

*il s’agit de matériel comme une batterie ou des amplis de
guitare..

zLe Train des Mouettes
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Association "Le Gai Savoir"

Apprentissage de la langue française , révision des bases,
orthographe, grammaire, vocabulaire, échanges autour de la
lecture de textes , cours d'histoire et de mathématiques.

points de grammaire, résoudre des problèmes
d'orthographe, lire et analyser de beaux textes,
romans, contes, poèmes …"

La parole à l'une de nos stagiaires, Nanou !

Si vous souhaitez apprendre le français ou
réviser vos bases pour des raisons professionnelles
ou personnelles, telles que soutenir vos enfants dans leur scolarité,
n'hésitez pas à nous rejoindre.
Contact : Marie-Claire Salvy
Séances hebdomadaires gratuites et réservées aux adultes au
Château de Saujon, 44 rue Pierre de Campet
Inscriptions en septembre

"Le sel de la vie, pour moi, c'est : Les fous rires entre amis, les voix
et les visages des miens, le chant des oiseaux, la brise légère dans
les arbres, les éclats de rire des enfants dans une cour d'école,
la douce patte de mon chat sur mon nez, déguster une glace en
fin de saison sur le port de mon village, participer chaque semaine
au cours de français du "Gai Savoir", revoir ou apprendre des
28

zArche de Noé
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L'harmonie de Saujon Amicale Saujonnaise

L’Amicale Saujonnaise se produit dans diverses communes dont
Saujon. Cet été vous l’entendrez entre autres pour les festivités du
14 juillet par exemple à Saujon, mais aussi à L’Eguille sur Seudre
le Jeudi 25 Juillet à 19h00 sur le port.
L’harmonie recrute toute l’année des musiciens : saxophonistes
alto, ténor et baryton, mais aussi clarinettistes, flutistes, trompettes,
trombones, basses …
Le répertoire 2019 propose des musiques ensoleillées italiennes,
brésiliennes ou espagnoles, des thèmes chabadés (Cha Cha,

n

Boogie et divers Rags), ou des musiques de films comme Harry
Potter, Pirates des Caraïbes etc.
Découvrez l’harmonie en photos et vidéos sur la page facebook
Amicale Saujonnaise harmonie de Saujon ( @harmoniedesaujon ou
https://www.facebook.com/harmoniedesaujon/).
Vous êtes musicien et souhaitez rejoindre l’orchestre, venez aux
concerts et/ou contactez la secrétaire au 06 84 14 13 26, ou par
courriel annelisebouquet@wanadoo.fr .

Saujon Comédia

Saujon Comédia, atelier de théâtre, a été créé à Saujon il y a deux
saisons. Nous avons monté Audience de Vaclav Havel, que nous
avons jouée une dizaine de fois en Pays Royannais.
Puis Ruzante, spectacle de plein-air que nous avons joué pour la
Fête de la Communauté Emmaüs de Saint-Romain-de-Benet, la
municipalité de Saujon, les Fêtes Romanes...
Nous avons joué et nous jouerons encore la saison prochaine
J'habite chez ma cousine, une comédie de Mohamed Bounouara.
Nous allons jouer le 8 septembre 2019, à la Salicorne, Votre Maman
de Jean-Claude Grumberg. En septembre, nous commencerons
les répétitions de deux pièces : Attendons la Fanfare de Guy Foissy
et Les grandes filles de Stéphane Guérin.

zL'équipe de Saujon Comédia

Saujon Comédia fonctionne avec un metteur en scène, des
assistantes et une dizaine de comédiennes et comédiens amateurs.
Nous espérons développer un atelier de formation adultes pour la
saison 2020/2021. Nous animons un atelier enfants /ados tous les
mercredis, salle Richelieu à Saujon.

zConcert sur le Port de Ribérou
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Association Je Lis Mômes

L’association Je Lis Mômes a organisé son 7ème Festival du Livre
Jeunesse en avril sur le thème : "Détournement, retournement,
engagement".

n

Saujon Anim'

Depuis février Saujon Anim’ s’est restructuré. Une équipe
de bénévoles, déjà partenaire de la commune, a transformé
l’association : nouveau bureau, adaptation des statuts,
fonctionnement différent.

19 établissements ont participé, représentés par 62 classes de la
maternelle au lycée ainsi que quatre médiathèques, le tout réparti
sur 12 communes. Les huit auteurs et le public sont repartis
enchantés des rencontres dans les classes ainsi que du salon de
samedi à la salle Carnot.
Celui-ci comprenait : dédicaces, exposition d’œuvres d’élèves,
résultats du concours d’écriture, ateliers, spectacles ("Les contes
de la cabine" de Benoît Broyart ainsi que les danses réalisées par
les CE1 et CE2 de Mmes Rigaud et Debauve accompagnés par les
terminales options danse de Mme Hilken).

Désormais, en lien avec l’élue en charge de l’animation, le Pôle
Evénementiel et les services techniques, Saujon Anim’ participe
à la création d’animations (veillée de Noël, jeu de Pâques,
guinguette) ou vient en aide et soutien aux manifestations
programmées (cinéma, concerts, bals, théâtre…) voire à d’autres
associations (ex : Foulée Saujonnaise).
Un grand merci à Françoise Jumeau pour l’enthousiasme avec
lequel elle a porté Saujon Anim’ pendant tant d’années et à
bientôt !

Le festival d’avril 2020 est déjà en préparation et nous espérons
pouvoir encore offrir des rencontres de grande qualité à la
jeunesse pour contribuer à lui faire aimer la lecture !
30

zSalon “Je Lis Mômes“

zJeu de Pâques
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La S.H.A.S.M, un quarantième Joyeux Anniversaire

n

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées, le 8 Juin
2019, au Château de Saujon, pour fêter l'anniversaire de la
S.H.A.S.M.

Les Marcassins, rugby

Cette saison, le club a parcouru un bon nombre de kilomètres en
Nouvelle-Aquitaine.
Pour les marcassins, de nouvelles contrées ont été visitées comme
Eysines et Bruges, Blanquefort pour la phase régulière. Les beaux
jours sont arrivés et les matchs couperets aussi. "Les marcass" ont
joué une finale du terroir, un quart de finale de la ligue NouvelleAquitaine en battant Périgueux et deux tours de Championnat de
France contre Narbonne et Villeneuve de Paréage. Une satisfaction
avec une montée au niveau supérieur malgré un groupe restreint
mais quand on vit bien ensemble, on peut aller loin !

Pascal Ferchaud – comme Maire et co-fondateur de l'Association –
a accueilli les participants ; les différents présidents, depuis 1979,
ont été évoqués.
La journée a commencé par l'exposé de Christian Gensbeitel,
historien de l'art de l'Université de Bordeaux-Montaigne, sur les
monastères et autres bâtiments médiévaux, dont l'ancien prieuré
Saint-Martin de Saujon. De nouvelles pièces ont été montrées
à l'auditoire complétant celles retrouvées en 1912, installées
aujourd'hui à l'église Saint-Jean-Baptiste.

zStéphane Gustave en démonstration de frappe de monnaie

Après un repas joyeux, l'après-midi s'est intéressé à l'histoire,
avec, tout d'abord l'évocation par Marie-Claire André, coprésidente, du siège de Royan par les troupes royales de Louis
XIII en 1622. Ensuite, Omer Baudry et Bertrand Beauvoit ont
présenté leurs recherches sur les traces de l'église de Saint-André
de Sablonceaux, qui fut une paroisse jusqu'à la Révolution dont il
ne reste plus rien aujourd'hui.

Puis Stéphane Gustave, archéologue, a évoqué la fin des années
1970 où un petit groupe de passionnés d'archéologie a fait naître,
au Gua, l'Association.
Ensuite, Andreï Vlad, architecte, a retracé les nombreuses fouilles
entreprises sur le site de l'ancien prieuré de Sainte-Gemme.
En complément, la salle Pirelonge a accueilli trois expositions : des
objets antiques retrouvés par quelques membres, des courriers
anciens ainsi que des témoignages d'une marraine de guerre en
1914-1918.

Le dernier orateur, Francis Collin, co-président, a indiqué au public
comment faire de la recherche aux Archives Départementales de
Charente-Maritime en prenant l'exemple de l'octroi de Pontaillac,
situé à la limite des communes de Royan et de Vaux-sur-Mer,
aujourd'hui disparu.

"Laies fées" est une équipe remplie d'envie et de joie. Cette meute
est passée d'une équipe de 7 à 10. Elles ont tenu la dragée haute
sur la région comme à St Yriex la Perche, en banlieue Bordelaise
et ont terminé vice-championnes du terroir ; de bon augure pour
la suite !

tête un duo Fatou & Bellineau, un nouveau staff pour les "marcass"
et un élargi pour Laies fées.
On remercie la municipalité et le service cadre de vie pour son
travail et sa réactivité. Nous vous attendons avec impatience
pour la saison suivante qui risque d'être haute en émotions :
"10 ans ça se fête mais on ne va pas en perdre notre groin !"

Le club a reçu aussi deux belles affiches féminines Stade
Toulousain – Stade Rennais Championnat de France 1/4 de finale
moins de 18 et une demi-finale fédérale 1.
À l'aube de leurs 10 ans d'existence, les marcassins arborent un
nouveau pelage frais, redoutable. Il a un nouveau bureau avec à sa

En parallèle de ces interventions, Philippe
Guillory et Bernard Geoffroy, ont présenté le
fonds de la bibliothèque de la S.H.A.S.M.
Cette journée studieuse, a montré combien
l'histoire locale est prisée par un large public,
heureux de se retrouver ce jour.

zDifférentes expositions étaient proposées

n
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zLes conférences ont attiré du monde

Country Dance Club

Le Country Dance Club de Saujon vient de terminer sa saison mais
continue d'animer des soirées en juillet et en août.

Ambiance "Auberge Espagnole" et danses non-stop.
La troupe du club se produira dans divers camping.

Si vous êtes de passage à Saujon ou nouvel arrivant, rejoigneznous les jeudi 11 juillet - 25 juillet - 1er août - 8 août et (21 août
sous réserve) pour danser avec les adhérents de 20h à 23h.

Pour tout renseignement consulter notre site internet
countrydanceclubsaujon.e-monsite.com
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GV Saujon Sport Santé

n

L’année se termine pour l’Association Gv Saujon Sport Sante avec
un bilan satisfaisant et un effectif en hausse.
Les vacances sont aussi l’occasion d’explorer notre belle région :
marcher pour fortifier le corps, faire du vélo, s’aérer l’esprit, nager…
Les activités reprendront le lundi 9 Septembre à 20 heures au
Gymnase Jules Ravet.
Des séances accessibles à tous et à toutes dans une ambiance
conviviale.
Les objectifs de nos cours sont :
PROGRESSER dans ses capacités
DIVERSIFIER ses activités physiques
PARTAGER un temps de loisirs
LUTTER contre les méfaits de la sédentarité et de l’âge !

n

Le Club Canoë-kayak de Saujon

L'activité touristique : le club de canoë-kayak de Saujon
propose des randonnées nautiques en kayak sur la
Seudre côté eau douce et côté eau salée, sur réservation
ou en vous rendant au Port de Ribérou. C'est avec
plaisir que nous vous ferons découvrir notre région
différemment.

Nous serons présents au Forum le 14 Septembre 2019, venez
nous rencontrer !
Nous vous souhaitons un bon été à tous !
N’hésitez pas à contacter le : 06 87 44 56 89

Zumba Fit Line

L'activité sportive est toujours très chargée pour le
club de Saujon pendant l'été avec les stages eaux
vives proposés aux adhérents du club et les différents
championnats. Tom Babin, sélectionné en kayak slalom
pour les championnats d'Europe en Tchéquie et les
championnats du monde U18 en Pologne. Puis les
Championnats de France pour tous les sélectionnés dont
un grand espoir de titre en descente de rivière chez les
cadets avec Titouan Doreau.
Plus de renseignements sur : www.canoe-seudre.fr

L'Association Zumba Fit Line de Saujon continue ses activités cet été et vous
propose des cours de Zumba ouverts à toutes et tous chaque vendredi dans
la salle Richelieu de 17h30 à 18h30. De nombreux rythmes différents et
très entrainants pour se défouler. 3 € la séance. Vous trouverez les dates
exactes sur le site internet du club zumbafitline.fr.
Nous vous proposons aussi deux soirées de New Line Dance les vendredis
12 juillet et 2 août de 19h à 23h. Soirée « Auberge Espagnole » avec
musiques non-stop.
Nous comptons sur vous. Bel été.

n

Gym Tonique Saujonnaise

Notre association propose à ses adhérents un "service" sport
complet ; GYM tonique pour garder la forme, ZUMBA pour
bouger en s’amusant, YOGA pour forger du bien-être et Marche
pour découvrir de jolis parcours. Adapté à tous les âges, chacun
y participe à la hauteur de ses moyens physiques.
n

Nos trois professeures diplômées conseillent aussi
formidablement bien les personnes victimes d’accidents
de santé qui continuent pour leur bonheur à rejoindre
l’association.
Vive le rôle associatif qui contribue à remettre tout le monde
sur pied physiquement, moralement, socialement et toujours
dans une ambiance bon enfant.

la salle Richelieu.
Soyez tous les bienvenus !

Cet été, un cours de gym vous est proposé chaque mercredi à

Contact E-mail : nelly.brucker@laposte.net

Association Ananda
Les Ateliers du Bien-Être
Initiez-vous à différentes pratiques de résolutions de problèmes :
Ennéagramme, Techniques énergétiques, Méditation
Vendredi 12 juillet, 19h30 . 21h - Samedi 20 juillet, 9h30 . 11h
Vendredi 9 août, 19h30 . 21h - Jeudi 22 août, 19h30 . 21h

Tout au long de l'été, l'association Ananda vous propose au Centre
ELOA - 6, place des Acacias - Saujon :

34

Des séances hebdomadaires de Yoga de Samara et Lahore Nadi
Yoga à partir du 8 juillet, avec des horaires "spécial été".
Lundi à 19h30 - Mardi à 18h30 - Jeudi à 9h

Pour plus d'informations : Tél. et courriel : 06 16 21 55 77
marieproeres@sfr.fr - Site Internet : centre-eloa.fr
35
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Tennis Club de Saujon
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Cette saison le Tennis Club de Saujon prend une nouvelle
dimension avec la création de son pôle multi-raquette.
Tennis, padel, beach tennis, badminton : tous ces sports
sont représentés depuis cette saison 2019.

Le Padel life est ouvert !

L'offre
au
Tennis
Club de Saujon s'est
considérablement étoffée
avec l'arrivée des deux
terrains de Padel (éclairés)
réceptionnés au milieu
du mois de mai. À michemin entre le tennis et
le squash, ce sport est en
pleine évolution en France avec un nombre de pratiquants en
constante augmentation : c'est le nouveau phénomène des sports
de raquette.

Un investissement du club, des aides à hauteur de
80 % auront permis de créer un site unique en France.
Ceci va permettre au club de se développer rapidement
et dépasser les 300 licenciés.
Côté résultats : excellente saison des équipes fanions
puisque l'équipe première se maintient en Pré-nationale.
L'équipe première femme réalise l'exploit de les
rejoindre. Les deux équipes évolueront donc la saison
2020 au plus haut niveau régional de NouvelleAquitaine.

Accessibles à tous : jeunes, seniors, familles et très facile même
pour quelqu'un qui n'a jamais joué au tennis. Certains disent que
"c'est même addictif". Ce projet a été réalisable essentiellement
grâce aux subventions d'État : la Région, le Département, la
Fédération Française de Tennis, mais aussi l'Europe par le biais du
Feader qui aura permis au total de générer près de 80 % d'aide.

Le Padel est à l'honneur, puisque le "padel life Saujon"
organisait fin mai les inter-départementaux de padel
qualificatif pour les régionaux Nouvelle-Aquitaine.

Ceci aura permis au club qui devait investir, de consacrer des fonds
pour la construction de 2 terrains Beach tennis (réalisés quasiment
grâce à l'aide de bénévoles de l'association), qui rend la structure
de l'aire de la Lande unique en France, puisque les trois sports de
la Fédération Française de Tennis : Tennis, Beach Tennis et Padel et
tennis sont représentés sur un même site (et nous pouvons aussi
ajouter la structure Badminton du Gymnase Ravet).

Autre fait remarquable : la labellisation du site sport
et handicap pour une pratique sportive partagée qui
confirme l'excellence de la structure.
Le club a été aussi primé aux trophées solidaires de la
Fédération Française de Tennis pour son action envers le
handicap et le sport adapté.

Le Tennis Club et ses représentants profitent de cet article pour
remercier la Mairie et les services techniques de la commune qui
auront réalisé un travail considérable pour rendre dans les temps
un complexe magnifique.

Côté jeune, Joe Lumineau (2005) atteint la 2e série et
Gigi Hays (2006) entrainé par Aurélien participe à de
nombreux tournois "tennis Europe".

L'aire de la Lande devient une véritable vitrine de la commune,
représentant le dynamisme de la ville avec le canoë-kayak, le
téléski nautique, le mini-golf, le tennis, le Padel et le Beach
tennis...

Côté formation, le club est labellisé par le CFA et le CREPS
de Poitiers pour la formation des brevets d'état : Ambre
Aiguillon participe à la formation 2019.
L'application ten'up permet à tous les pratiquants
licenciés ou non de réserver un court de tennis de padel
ou de Beach tennis directement en ligne.

n

Office des Sports Saujonnais

Pour la troisième année, l'od2s (Office des Sports Saujonnais)
réunit l'ensemble du monde associatif sportif de la commune,
associé autour d’un projet commun : développer le sport à Saujon.

Renseignements au 06 77 27 18 11
tcsaujon@sfr.fr - page facebook du TCS.

Cette année l'od2s a obtenu l'agrément "service civique" qui
permettra à un jeune volontaire de développer le sport sur notre
commune.
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Exposition de plein-air
"La Gaston Balade, saison 2"

Concerts de Clari’Océan et de So’Lune

En juillet, août et septembre
Cheminez sur les bords de la Seudre, depuis
la taillée verte jusqu’au lac de la Lande, en
cœur de ville et même jusqu’au parc des
thermes, pour y admirer des tableaux de
Gaston Balande, originaire de Saujon. Le
peintre affectionnait les bords de mer et de
rivières et les paysages fleuris et colorés. En
accès libre. Le dépaysement par l’image !

Mercredi 24 juillet, à 21h au port de
Ribérou.
Exposition à la Médiathèque
Clari’Océan regroupe des musiciens
amateurs et professionnels du pays
En Juillet et août : 18 rue Carnot
royannais. Ils sont motivés par le désir
Exposition "la chanson française"
A découvrir, 25 panneaux retraçant commun d'interpréter la musique pour
l’histoire de la chanson française depuis ensemble de clarinettes et par le souhait
de la faire partager au public le plus large
ses origines jusqu’à nos jours.
Gratuit. Contact : 05 46 02 94 71
possible.
So Lune est un duo qui interpelle… Elle
Théâtre jeune public en plein-air
joue du violoncelle et chante, lui invente
"Noémie et le mystère de chrysalide" de des sons sur un ordinateur. Cette fusion
la compagnie Soleil Nuit
entre l’acoustique et l’électronique nous
entraine dans un univers poétique, doux et
terriblement captivant.
Entrée gratuite. Rens. www.saujon.fr

Gratuit.

La Gaston Balade
Parc et jardins, ponts et littoraux

Mardi 23 juillet, à 18h, Parc du château
Une intrigue écologique à voir d’urgence
pour sauver la planète.
"La classe verte se termine et il est temps
de rentrer. Mais Noémie s’attarde, et
d’un coup de poudre à rikiki, se retrouve
plongée dans le microcosme, aussi petite
qu’une fourmi. Saperlipopette ! Dans ce
monde de fleurs géantes, elle va devoir
aider la communauté des insectes de la
prairie à lutter contre la pollution. Marcel
la coccinelle, Mireille l’abeille, ou encore
Circée l’araignée vont l’aider dans sa tâche
et lui apprendre, chacun à sa manière à
s’éveiller au mystère de la chrysalide".
Gratuit.

Révélations musicales
Concert de Rockabilly
"Crazy Dolls and the Bollocks"

Mercredi 31 juillet à 21h au port de
Ribérou.
Dans le cadre des Révels (tournée de
concerts dans le Pays Royannais).
L'univers déjanté de Crazy Dolls est fait
de compositions originales fortement
influencées par le cinéma fantastique
Horror Creepy. Décalées, vintages et
terriblement ancrées dans des sonorités
plus modernes, leurs chansons se révèlent
sur scène où chaque membre du groupe
laisse parler sa créativité. Alliant les codes
du Rock’n’Roll et du Rockabilly, ils trouvent
leur inspiration auprès des légendes des
années 50 américaines et notamment
Johnny Cash.
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Gratuit.

Théâtre jeune public en plein-air
"Marinette apprend la magie"
de la compagnie Soleil Nuit

Mercredi 7 août à 21h, au Port de Ribérou.
Trois musiciens qui habitent la même rue,
tous enivrés des influences de groupes
renommés tels que la Rue Kétanou, Tryo ou
encore Karpatt. Le trio acoustique aborde
ses thèmes de prédilection, le voyage et le
partage, avec des titres aux tonalités rythmées
et colorées. Sur scène, le groupe prend toute
sa dimension et l’énergie dégagée fait
chavirer une salle, un festival ou une place de
ville. Ces voizins là, on ne s’en lasse jamais !
Gratuit.

Concert des Eurochestries

La Gaston Balade
Parc et jardins, ponts et littoraux

Jeudi 8 août , à 11h, au Minage.
Six découvertes commentées vous feront
découvrir la vie et l’œuvre de Gaston
Balande au travers des reproductions
d'œuvres aux couleurs vives et aux sujets
animés. Partez à la découverte de la saison
2 en compagnie d’Oriane.
Gratuit. Nombre de participants : 5 pers.
min. Pas de réservation.

Folklore, feu d’artifices et soirée dansante

Mercredi 14 août à partir de 21h30 à l’aire
de la Lande.
Des formations folkloriques vous
proposent la découverte de leurs coutumes
au travers de leurs tenues vestimentaires
et également de leurs danses. À la suite,
un spectacle pyro-musical célébrera les 50
ans du plus célèbre des festivals à savoir
"Woodstock"ainsi qu’un bal animé par
l’orchestre "Blague à Part".
Gratuit.

Concert du groupe
Devil Jo & The Backdoormen

Nuit des étoiles

Gratuit.

Gratuit. Nombre de participants :
5 pers. min. Pas de réservation.

Lundi 5 août à 22h30 dans le parc du
château.
Ferdinand est un taureau au grand cœur.
Victime de son imposante apparence, il
se retrouve malencontreusement capturé
et arraché à son village d’origine. Bien
déterminé à retrouver sa famille et ses
racines, il se lance alors dans une incroyable
aventure à travers l’Espagne, accompagné
de la plus déjantée des équipes !

Concert du groupe Les Voizins Team

Gratuit.

Jeudi 1er août à 20h00 à la Salicorne.
Sébastien Diet, de la société Ad Stellas,
vous propose de (re)découvrir le ciel étoilé.
Conférence, observations au télescope et à
la lunette, décryptage, la nuit des étoiles
vous entraînent au plus profond de notre
univers. Une animation pour toute la
famille.
Jeudi 25 juillet , à 11h, au Minage.
Six découvertes commentées vous feront
découvrir la vie et l’œuvre de Gaston
Balande au travers des reproductions
d'œuvres aux couleurs vives et aux sujets
animés. Partez à la découverte de la saison
2 en compagnie d’Oriane.

Cinéma de plein air,
film d’animation "Ferdinand"

Mardi 6 août à 18h dans le parc du château.
Spectacle interactif pour les enfants. Un
parcours initiatique auprès des plus grands
magiciens.
Marinette veut apprendre la magie. A l’aide
du génie sorti d’une vieille malle trouvée
au grenier, elle va rencontrer plusieurs
professeurs, et découvrir que l’habit, s’il
ne fait pas le moine, ne fait pas non plus
le magicien !
Gratuit.

Jeudi 8 août à 21h à la Salicorne
Cette année pour leurs 30 ans, les
Eurochestries font encore halte à Saujon. En
première partie, la ville aura le plaisir de vous
proposer un orchestre de chambre venant
du Brésil, un octuor à cordes "Camerata de
Esquina". Un ensemble de cordes formé de
jeunes étudiants en musique de l’Université
fédérale de l’Etat de Rio de Janeiro. La
deuxième partie sera elle consacrée à
un orchestre symphonique des jeunes
"Murcia Noroeste", une entité artistique et
pédagogique fondée en 2015 Un orchestre
ayant par exemple signé un accord espace de
collaboration avec l’Association des familles
de personnes handicapées mentales de
Noroeste, ayant pour but l’insertion des
personnes handicapées par la musique et
dans un orchestre.
Entrée : 10 euros – Enfant - 12 ans : gratuit
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Mercredi 21 août à 21h au port de Ribérou.
L’essence de Devil Jo and the Backdoormen :
un son rock aux origines multiples. Depuis
2008, ce quintet Stéphanois façonne son
répertoire en puisant ses racines dans la
musique rock du 20ème siècle. Garage
Rock hargneux, Soul poignante ou Punk
turbulent sans oublier les fondations
blues tout en apportant audace, puissance,
émotions et originalité.
Gratuit.

A G E N D A D E S M A N I F E S TAT I O N S

SERVICES
• CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

La Gaston Balade
Parc et jardins, ponts et littoraux

Cinéma chez Nous
Film d’animation "Le Roi Lion"

Jeudi 22 août , à 11h, au Minage.
Six découvertes commentées vous feront
découvrir la vie et l’œuvre de Gaston
Balande au travers des reproductions
d'œuvres aux couleurs vives et aux sujets
animés. Partez à la découverte de la saison
2 en compagnie d’Oriane.

Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 21 septembre, 11h
Découverte historique de Saujon.
Départ de la visite : Hôtel de Ville

Gratuit sans inscription – durée 1h-1h30

Gratuit. Nombre de participants :
5 pers. min. Pas de réservation.

- À la salle Richelieu
Collectes à Saujon de 8h à 12h30, salle Richelieu : mardi 27 août, jeudi 24 octobre,
jeudi 26 décembre.

ccas.mairie.saujon@wanadoo.fr

• 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

• 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.

Bal et concert guinguette
avec le Bal du Tram 33

Samedi 24 août à partir de 19 heures le
long de la taillée verte.
Après le succès de l’an passé, la ville a
souhaité élargir son festival dédié à la
guinguette. En bord de Seudre, guirlandes
lumineuses, nappe vichy et lampions
réanimeront l’esprit de la guinguette
traditionnelle. Au programme, le samedi Mardi 27 août à 20h30 à la Salicorne
soir, venez avec votre pique-nique ou Au fond de la savane africaine, tous les
animaux célèbrent la naissance de Simba,
leur futur roi. Les mois passent. Simba
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend
à cœur de lui faire comprendre les enjeux
de sa royale destinée. Mais tout le monde
ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de
Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses
propres plans. La bataille pour la prise de
contrôle de la Terre des Lions est ravagée
par la trahison, la tragédie et le drame, ce
qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec
profiter des saveurs locales avec une l'aide de deux nouveaux amis, Timon et
ambiance néo-guinguette portée par le Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver
groupe Mystère Daoud et son bal aux comment grandir et reprendre ce qui lui
couleurs multiples.
revient de droit…
Après-midi guinguette

• DON DU SANG

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

Entrées à 6 € (plein tarif), 4,50 € (tarif
réduit). Billetterie dès 19h45.

• AIDES À DOMICILE C.C.A.S.

40

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 administratives (contrat, aides
CAF, PAJEMPLOI ... ).

• ASSISTANTES SOCIALES

- Régime Général
Permanences effectuées au C.C.A.S. les mardis et mercredi, sur rendez-vous au
05 46 39 60 29.

Samedi 21 septembre, 15h
L’œuvre de Gaston Balande, un peintre et
une collection d’exception,
Visite découverte de la vie de l’artiste
saujonnais au travers de la collection
léguée à la commune par les héritiers.
Départ de la visite : Hôtel de Ville
Gratuit sans inscription – durée 1h-1h30

Dimanche 22 septembre, 11h
Six découvertes commentées vous feront
découvrir la vie et l’œuvre de Gaston Balande
au travers des reproductions d'œuvres aux
couleurs vives et aux sujets animés. Partez à
la découverte de la saison 2.
Départ de la visite : Minage

Dimanche 25 août à partir de 15 heures le
Forum des Associations
Gratuit sans inscription – durée 1h-1h30
long de la taillée verte.
Place à la guinguette d’antan avec le retour Samedi 14 septembre, à la Salicorne.
de la musette et ses airs d’accordéon avec Le mois de septembre est souvent
synonyme d'inscriptions aux activités
l’orchestre "Patrick-Alain".
culturelles et sportives. Le Forum des
Gratuit.
Associations est l'occasion unique de
rencontrer les acteurs du monde associatif.
Gratuit. Info sur www.saujon.fr.

• ENFANTS DISPARUS

Un service prestataire d’Aide à Domicile à votre service depuis 1993, pour vous aider dans les actes essentiels de la vie ou vous rendre le quotidien plus facile. DEVIS
GRATUIT. 50 % de réduction d’impôt selon la législation en vigueur.
N° d’agrément qualité : SAP /261704431 délivré le 29/11/2016 par la DIRECCTE de
la Charente-Maritime.

• 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

• 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

• TRANSPORT À LA DEMANDE (T.A.D.)

• ASSOCIATION PARRAINAGE 17

 n service proposé par l’agglomération royannaise depuis octobre 2007.
U
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.

Basée sur le bénévolat et la solidarité, l’association permet qu’un lienintergénérationnel 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 nécessite souvent une énergie et une disponibilité importantes. L’aidant familial peut avoir
besoin de se reposer ou de s’absenter pour des raisons diverses.

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

Une solution de répit pour les aidants
La Résidence Sud Saintonge accueille des personnes âgées autonomes, dépendantes ou désorientées. Du lundi au vendredi à la journée, de 9h30 à 17h30.
La personne âgée peut ainsi y passer une ou plusieurs journées par semaine,
afin de permettre à l’aidant de prendre un temps de récupération.

• 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)

A noter : Les frais de transport aller et retour, du domicile à l’institution, sont
pris en charge par l’assurance maladie, dans la mesure où la famille opte pour
le transport organisé par la Résidence Sud Saintonge.
Pour toute information complémentaire :
Sylvie Le Naour
Directrice de la Résidence ORPEA Sud Saintonge
17600 SAUJON - Tél. : 05 46 02 22 99 - saujon@orpea.net

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