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ÉTAT CIVIL
Ils se sont mariés :
- Michel BOUCHET et Jacqueline SALLES le 15 septembre 2018
- Clément BONTANT et Garance ROY le 22 septembre 2018
- Robert MONTÉCOT et Claude POTTIER le 3 novembre 2018
- Didier ESTEYNE et Cécile BENOÎT le 3 novembre 2018
- Albert ARCHEREAU et Christelle AIDAOUI le 13 octobre 2018
- William SALVATORE et Maud DEFONTAINE le 17 novembre 2018

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

LE MOT DU MAIRE

U

ne ville comme Saujon, à taille humaine, permet aux élus
d'être à l'écoute des doléances des citoyennes et citoyens. Certaines
sont des compétences municipales, d'autres pas. L'expression de ces
doléances peut se faire de diverses manières : rencontres, rendezvous, courriers, réunions publiques. Il est une doléance qui revient
fréquemment, c'est celle de la vitesse en centre-ville. Il y a plusieurs
façons d'y répondre.
Quand plusieurs signalements sont faits, on procède à
des mesures de vitesse. Celles-ci nous donnent avec précision la
QDWXUHGXWUDƓFVXUXQSRLQWGRQQ«HWQRWDPPHQWOHVIU«TXHQFHVGH
dépassement de la vitesse autorisée. Quand les dépassements sont
trop fréquents, des opérations de contrôle routier sont menées en lien
avec la gendarmerie. Je tiens, à ce propos, à dissiper une idée reçue :
la Commune ne conserve pas le produit des amendes, il est reversé
dans un "pot commun" à la Préfecture. Celle-ci le redistribue pour
ƓQDQFHUQRWDPPHQWGHVRS«UDWLRQVGHV«FXULW«
A ces solutions "conjoncturelles", nous travaillons
également, chaque fois que c'est possible, à des solutions plus
"structurelles". C'est le cas notamment quand nous procédons à des
travaux de voirie. Le réaménagement du boulevard Pasteur ou celui
de la route des Ecluses en son temps ; celui de la route de Pompierre
ou de la rue de Peudrit plus récemment, sont allés dans ce sens. Le
principe est de créer des "obstacles" à la vitesse : rétrécissement de
la chaussée, création de chicanes, mais aussi plateaux ralentisseurs.
Tous ces aménagements doivent être inclus dans des zones 30.
Celles-ci se sont ajoutées, années après années et ont rendu illisible
notre schéma de circulation en centre-ville, passant fréquemment
d'une zone 50 à une zone 30 et inversement.
A l'image de ce qui se fait maintenant dans la plupart des
localités, l'uniformisation des zones 30 en centre-ville, se généralise.

Près de nous, Royan et Rochefort ont procédé à cette uniformisation,
avec pour Rochefort, le retour à la priorité à droite à chaque
carrefour, entraînant de facto le ralentissement des véhicules en
centre-ville. C'est avec ce même objectif que nous avons travaillé.
8QVHFWHXUFHQWUHYLOOHD«W«G«ƓQL$O LQW«ULHXUGHFHS«ULPªWUH
OHV FKRVHV RQW «W« VLPSOLƓ«HV DYHF  UªJOHV GH EDVH  OD YLWHVVH
U«GXLWH¢NPKHWODSULRULW«¢GURLWHEDVHGXFRGHGHODURXWH
en agglomération. Quelques exceptions subsistent : le cœur de
ville et notamment la rue Carnot et la place de l'Eglise qui restent
GHV]RQHVGHUHQFRQWUHOLPLW«HV¢NPKFHUWDLQVFDUUHIRXUV
pouvant conserver un stop ou une balise de priorité (exemple rue
de la Seudre, à hauteur de la rue des Pêcheurs).
Depuis le mois de novembre, nous avons commencé
à poser des panneaux qui sont restés masqués, jusqu'à ce que
le dispositif soit totalement en place. La mise en œuvre est
prévue courant janvier et une communication accompagnera ce
changement de pratique.
L'objectif est de retrouver une circulation apaisée en
centre-ville. Les piétons et les cyclistes doivent être respectés et
l'espace public mieux partagé. Chacun s'accorde à ce que les
enfants et les personnes âgées notamment puissent être protégés
face à des comportements d'automobilistes parfois irresponsables.
Il est évident que ces aménagements doivent s'accompagner
d’attitudes plus citoyennes de la part de certains conducteurs.
Il me reste, à cette période de l'année à vous souhaiter,
en mon nom personnel et au nom du Conseil Municipal, pour
vous même et vos proches, une excellente année 2019.

Pascal Ferchaud
Maire de Saujon
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I N S TA N TA N É S
Semaine du goût, commémoration du 11 novembre, cross scolaire, Halloween, théâtre, concert de l’école municipale
GHPXVLTXHU«XQLRQVSXEOLTXHVVSHFWDFOHVGHƓQGōDQQ«HGHVVFRODLUHVYHLOO«HHWSDUDGHGDH1ROLOOXPLQDWLRQVHW
G«FRUDWLRQVHQYLOOHYLVLWHGX3ªUH1ROGDQVOHV«FROHVPDWHUQHOOHVř5HWRXUHQLPDJHVVXUOHVWHPSVIRUWVGXGHUQLHU
trimestre 2018.
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I N F O M U N I C I PA L E
Co m p t e - r e n d u s d u Co n s e i l M u n i c i p a l
/HV«OXVVHVRQWU«XQLVOHVRFWREUHHWG«FHPEUH3DUPLOHVVXMHWV¢OōRUGUHGXMRXUILJXUDLHQWOHSURMHWGōDP«QDJHPHQWGHODJDUHLQWHUPRGDOHGH6DXMRQOHVWUDYDX[GōDP«QDJHPHQWGHODOLDLVRQWKHUPHVYLOOH
3ODFHGX*«Q«UDOGH*DXOOHOHSURJUDPPHGHYRLULHFRPPXQDOHDLQVLTXHOHVSULQFLSDX[FKDQWLHUVHQFRXUV
Les comptes rendus de ces séances sont affichés à l’extérieur de la mairie. Vous pouvez aussi les retrouver en vous connectant sur le site
www.saujon.fr, rubrique "Conseil municipal".

© Les Ateliers UP+ de SCE

LE QUARTIER DE LA GARE BIENTÔT EN TRAVAUX
Depuis son lancement en mars 2015, le projet de gare intermodale
a connu bien des évolutions. A l’issue des réunions de concertation
HWGHODFRQFHSWLRQGHOōDYDQWSURMHWOōDP«QDJHPHQWƓQDQF«SDU
la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique et la Ville de
Saujon a été approuvé par les élus communautaires le 12 octobre.
En conseil municipal, il a été question de la réfection de la rue
Clémenceau, la commune ayant à sa charge le coût des travaux. En
entrée de ville, la réalisation d’un rond-point formant les rues de
OD1RUPDQGHULHHWGHODURXWHGH5R\DQHVW«JDOHPHQWFRQƓUP«H

Les travaux devraient s’échelonner sur 2019 et 2020.
0DVVLIV DUERU«V SDUNLQJV Y«ORV YRLHV U«VHUY«HV DX[ EXV DFFªV
IDFLOLW«DXTXDUWLHUGHODJDUHHW¢OōK¶WHOUHVWDXUDQWSDUNLQJDYHF
stationnements de courte et de longue durées, voie verte, places
réservées pour les personnes à mobilité réduite et aux voitures
électriques, places pour les véhicules et les taxis… L’aménagement
a été pensé pour répondre aux attentes du plus grand nombre et
faciliter le quotidien de l’ensemble des usagers.

EN CŒUR DE VILLE, L’EMBELLISSEMENT SE POURSUIT
Le chantier d’aménagement de la liaison
WKHUPHV  YLOOH HW SODFH GX *«Q«UDO GH *DXOOH D UHSULV
après l’été avec la réalisation des parterres et la mise
en place des plantations en régie par les services
techniques municipaux. Le parvis de l’Eglise fait l’objet
d’une attention particulière, tout comme la sécurisation
des aménagements existants, la mise en place de la
signalétique et le partage de l’espace public selon les
usages.
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I N F O M U N I C I PA L E
Co m p t e - r e n d u s d u Co n s e i l M u n i c i p a l
DES AMÉNAGEMENTS PLUS SÉCURISANTS
Après le renouvellement des réseaux
et la réhabilitation de la route, ce sont
des candélabres, des voies cyclables
et la matérialisation des places de
stationnement qui ont été programmés,
rue de Peudrit. L’artère qui mène au port de
Ribérou a gagné en sécurité et en confort.
Ainsi, compte tenu des travaux importants
qui ont été engagés ces derniers mois, les
élus ont décidé d’entériner l’interdiction
de tout branchement et travaux pour
une durée de cinq ans. D’autres rues sont
concernées par cette décision : la place
du Général-de-Gaulle entre l’angle de la
rue du Presbytère et la rue de Saintonge,
l’angle de la rue Traversière sur la rue
Eugène-Mousnier, le début de la rue
Carnot, l’angle de la rue du Commerce et
l’angle de la rue d’Aunis.
A la Lande et au Breuil, ce sont des travaux
de réfection de voirie qui ont été réalisés
cet automne.

]Le Breuil après les travaux

]Le Breuil avant les travaux

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC FAIT SA RÉVOLUTION
La ville poursuit son programme
de maîtrise des coûts liés à
l’énergie. La technologie LED
est devenue une solution
innovante et une source
d’économie conséquente. Cet
automne, la ville a procédé au
remplacement de lanternes
d’éclairage public rue Carnot
et place du général de Gaulle.
Ces nouveaux équipements,
moins gourmands en énergie,
permettent
d’accroître
la
visibilité
en
centre-ville
et de mettre en valeur les
artères commerçantes. Les
illuminations et décorations
de Noël sont également
progressivement converties à
l’éclairage LED.

]L'éclariage public en 1930

]Rue Carnot, avant les travaux

]Le nouvel éclairage en cœur de ville
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]Lors des opérations de replacement des lanternes, cet automne

E UNICIPAL
V I E M UINNI CFI POA LM
E
Q

La Ville a sa page Facebook

De nombreux internautes possèdent aujourd'hui une page
)DFHERRN /D YLOOH D PDLQWHQDQW VD SURSUH SDJH )DFHERRN DƓQ
de vous informer des actualités de la ville, en complément
des publications municipales, des panneaux électroniques
et du site Internet. Vous y retrouverez les principales dates
des manifestations, les travaux, les principaux rendez-vous
municipaux, des photos...
Vous n’avez pas de compte Facebook ? Vous pouvez taper l’url de
la page sur un navigateur Internet.
S’abonner : https://www.facebook.com/villedesaujon

Q

Au Breuil, les habitants font des propositions
'HVU«XQLRQVGHTXDUWLHUVRQWU«JXOLªUHPHQWRUJDQLV«HVDƓQGH
faire le point sur des sujets d’actualité. Mercredi 19 décembre,
à l’ancienne école du Breuil, le Maire Pascal Ferchaud et son
Adjointe Mariette Adolphe ont écouté les questions et propositions
des habitants. Parmi les sujets évoqués, les Saujonnais ont
choisi d’évoquer le stationnement et la réfection de la voirie, la
vitesse dans le Breuil, le port, la signalétique, l’environnement le
logement social, le commerce et le développement économique,
OH KDXW G«ELW HW OD ƓEUH OD URXWH G«SDUWHPHQWDOH  OōLQFLYLOLW«
l’identité du lieu-dit. "Merci pour cette réunion au Breuil que
j’ai trouvé instructive et constructive même si les avis divergent.
Elle a eu le mérite de répondre à de nombreuses interrogations
concernant la vie de notre village" a souligné une habitante à
l’issue de la réunion.

Q

Urbanisme : la révision du PLU se poursuit

Véritable projet de vie de la commune, le nouveau Plan Local
d’Urbanisme, dit PLU, est en cours d’élaboration. Les études
se poursuivent actuellement avec l’analyse du Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCOT, des orientations
J«Q«UDOHV HW JUDQGHV DFWLRQV ¢ PHQHU DƓQ GH G«YHORSSHU OH
territoire de l'agglomération à l’horizon des 15/20 ans à venir.
Cette phase est indispensable dans la révision du PLU, puisque les
documents d’urbanisme locaux doivent être compatibles avec le
Schéma de cohérence territoriale en cours d’élaboration à l’échelle
du bassin de vie par la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique.
Cette mise en corrélation s’accompagne nécessairement d’une
adaptation du document communal. Outre cette phase d’étude,
les services municipaux travaillent sur l’interprétation de la Loi
Littoral avec les services de l’État, pour déterminer l’organisation

des espaces urbains, ruraux, naturels, agricoles et forestiers, sur le
territoire de la commune.
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V I E M U N I C I PA L E
Q

(DXODFRQFHUWDWLRQVHSRXUVXLW

La première réunion publique d’information sur
l’élaboration du projet de territoire pour la Seudre et
son bassin versant s’est déroulée à la salle Carnot, le 11
septembre. Ostréiculteurs, usagers, agriculteurs, dirigeants
associatifs, acteurs économiques et représentants des
collectivités s’associent actuellement à l’élaboration de
ce projet qui concerne 67 communes, en présence des
garants du débat public. La réunion a porté sur les enjeux
liés à l’eau et le partage de la ressource en eau en vue des
IXWXUV REMHFWLIV GH SU«OªYHPHQW GDQV OH PLOLHX Ɠ[«V SRXU
2021, autour des deux structures porteuses du projet que
sont le Syndicat mixte d’accompagnement du SAGE Seudre
(SMASS) et le Syndicat mixte des réserves de substitution
de la Charente-Maritime (Syres 17).
Pour suivre ou participer : www.sageseudre.fr/projet

Q

Cimetière : un nouvel espace de dispersion
Le cimetière connaît actuellement des travaux
d’extension. Dans le cadre de cet agrandissement,
un nouvel espace de dispersion a été créé en régie
municipale par les services techniques de la ville,
DƓQ GH U«SRQGUH ¢ XQH GHPDQGH FURLVVDQWH GHV
personnes désireuses d’une crémation. Il a été
imaginé pour favoriser l’intimité et le recueillement
des personnes, dans des tons gris avec une juste
répartition entre minéral et végétal. Il sera arboré et
ŴHXUL SURFKDLQHPHQW DYHF GHV HVVHQFHV VōLQW«JUDQW
dans l’esthétique générale du paysage. Des bancs
vont être installés pour que les personnes puissent se
recueillir. Au total, six espaces de dispersion seront mis
à disposition pour la dispersion des cendres.

Q

6«FXULW«GHQRXYHDX[H[HUFLFHV¢Oō«FROH

Cet automne, des exercices ont été réalisés en
FRQGLWLRQV U«HOOHV DƓQ GōHQWUD°QHU OHV «OªYHV HW OHV
personnels sur la conduite à tenir en cas d’évacuation
incendie ou d’attentat intrusion. Ces opérations ont
été coordonnées par les chefs d’établissement et la
mairie, avec le concours de la brigade de gendarmerie
et des sapeurs-pompiers de Saujon. Ces exercices,
intégrés dans le cadre du plan particulier de mise
en sûreté (PPMS) ont pour objectif de faire face à la
gravité d’une situation d’accident majeur, d’adapter
les comportements et de noter les points de vigilance
pour chaque école.
10

VIE MUNICIPALE
Q

/HVSDVVLRQQ«VGHMDUGLQU«FRPSHQV«V

Mercredi 10 octobre, le palmarès du concours annuel des maisons
HW EDOFRQV ŴHXULV D U«FRPSHQV« OHV 6DXMRQQDLV TXL RQW HPEHOOL
leur cadre de vie. Tous les résultats.

Mme Beaussire (rue Saint Exupéry) ; 3e Rose-Marie Dagneau
(rue de la pierre levée) ; 4e Germaine Gaignon
(rue des bons bois) ; 5e Bernadette Gabriel (rue Rembrandt).

Catégorie 1 - maison avec jardin de 200 m2 maximum :
1er Pierre Vinet (route des écluses) ; 2e Annie Linot
(rue des coteaux de Toulifaut) ; 3e M. et Mme Litchman (rue Saint
Exupéry).

Catégorie 4 - balcons, fenêtres, murs et terrasses :
1er Jean Mulon (rue de la Seudre) ; 2e M. et Mme Lantier
(rue Solférino) ; 3e M. et Mme Ferry (rue de la Seudre).

Catégorie 2 - maison avec jardin compris entre 200 et 500 m2 :
1er Gérard Caron (rue de la pierre levée) ; 2e Colette Neau
(rue des Abeilles) ; 3e Jeannine Blin (rue Saint Exupéry) ;
4e M. et Mme Corgne (rue de la Douane) ; 5e Michel Theais
(rue de la pierre levée) ; 6e Christian Dumas (rue Solférino).
Catégorie 3 - maison avec jardin de plus de 500 m2 :
1er Serge Anteaume (rue Victor Schoelcher) ; 2e M. et

Q

/ōH[SORLWDWLRQGXU«VHDXGōHDXSRWDEOHFRQIL«H¢OD&(5

Suite à la Délégation de Service Public lancée en 2017, le Comité
du Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime a, par délibération
GX  QRYHPEUH  DIƓFK«H HQ PDLULH FKRLVL OōH[SORLWDQW GX

Q

)RUXPGHVDVVRFLDWLRQV¢YRVDJHQGDV

réseau d’eau potable de la commune de Saujon. Le contrat
est conclu avec la CER pour une durée de 2 ans à compter du
1er janvier 2020.

Q

La date du prochain forum des associations de Saujon aura lieu
le samedi 14 septembre 2019 à la Salicorne. C’est l’occasion de
rencontrer celles et ceux qui se mobilisent dans les domaines du
sport et de la culture, de la solidarité, de la citoyenneté et du bien
vivre-ensemble.

6SRUWVXUEDLQVOHVMHXQHVRQWOHXUFLW\VWDGH

Une nouvelle aire de jeux multisports a vu le jour cet automne
au cœur du périmètre scolaire, entre le gymnase Jules Ravet et
l’école élémentaire de la Seudre. L’équipement sportif, appelé
"city stade", permet la pratique de jeux de ballons en loisir et en
DFFªVOLEUHSRXUOHVHQIDQWVHWDGROHVFHQWVWHOTXHOHEDVNHWRXOH
handball.
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V I E M U N I C I PA L E

Q

6DXMRQXQHYLOOH¢YLYUH

Sports, loisirs, commerces, spectacles…
Saujon est une ville où il fait bon vivre. Pour
découvrir les lieux emblématiques de la
commune, ses activités et quelques jolies
images, une vidéo vient d’être réalisée
DYHF OH FRQFRXUV GH OōDJHQFH$UWJUDƓN DYHF
l’objectif de montrer les multiples atouts de
la station d’une manière originale et inédite.
L’angle de vue devrait surprendre tous ceux
qui pensaient tout connaître de la commune.
A découvrir sur :
https://www.facebook.com/villedesaujon
Youtube : ville de Saujon

Q

/ōHVSDFHDTXDWLTXHHQSUDWLTXH
Leçons, gymnastique aquatique, bébés nageurs, vélo aquatique,
natation pour femmes enceintes… Chaque semaine, l’équipe
de l’espace aquatique de la Lande accueille les usagers et les
accompagne dans la pratique de la natation.
En 2019, la grille tarifaire de la piscine a évolué. Voici lesnouveaux
tarifs votés par le comité syndical : 3,50 € adulte, 2,35 € étudiant,
2,10 € enfant de 5 à 16 ans (du 1er janvier au 31 mai et du 1er
septembre au 31 décembre) ; 4,20 € adulte, 3,65 € étudiant, 2,90 €
enfant (du 1er juin au 31 août).
Horaires et informations pratiques sur www.saujon.fr

Q

8QOLYUHSRXUWRXWVDYRLUVXUOHWKHUPDOLVPH

Sommeil, fatigue, dépression, burn-out… Face à ces nouvelles
maladies liées au stress, un nouvel ouvrage vient de paraître aux
éditions Flammarion. Thermalisme : voie de guérison naturelle,
écrit par le docteur Olivier Dubois, psychiatre et directeur de la
clinique psychiatrique et de l’établissement thermal de Saujon,
s’adresse aux personnes en quête de bien-être et à tous ceux qui
souhaitent découvrir le thermalisme.
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VIE MUNICIPALE
Q

/HUHJDUGGH*HRUJHV)RQWDLQH

Q

-HG«FRXYUHPDYLOOHSDU2OLYLHU%DFRQ

"Je découvre ma ville, son patrimoine, ses paysages, ses coins
secrets et ses endroits insolites…en groupe, en famille ou en
solo…à pied ou à vélo et pourquoi pas sur l’eau…pas besoin
de boussole ou de GPS pour suivre la Seudre en 7300 pas
PªWUHV VXUVDULYHGURLWHVXLYH]QDWXUHOOHPHQWOHƓOGH
l’eau, de la Seudre douce à la Seudre salée… tentez l’aventure au
coin de chez vous".

]Promenade autour du lac de la Lande, en novembre.

Q

7«PRLJQDJHVř

"Bonjour, mon épouse vient en cure depuis plusieurs années aux thermes et nous avons
découvert cette année, cette nouvelle place entourant l’Eglise de votre ville. Félicitations,
à vous et à toute l’équipe qui a œuvré pour cette réussite. Nous avons hâte de découvrir
l’année prochaine les plantations qui ont été faites. Encore bravo".
Christian Gobiet, par mail.
Vu sur les réseaux sociaux, concernant les illuminations et décorations de Noël. "Belles
décorations sur une belle place de l’église" Nadine; "Très beau sur la place de l’église,
au port et rue Carnot. Merci"GLW$QQLFN0DJQLƓTXH selon Emmanuelle ; "Très belle
décoration… bravo à la municipalité et à son personnel" écrit Fabienne ; "super jolie
comme décoration" indique Thierry ; "très belles décorations. Bravo" ajoute Flo ; "On
nous avait promis cette année une explosion de lumières, alors bravo c’est réussi, merci !"
souligne Jean-Philippe ; "très beau, bravo Saujon" dit Christine.
6XU )DFHERRN DSUªV +DOORZHHQř "Très belle initiative pour les enfants d’avoir fêté
Halloween au château mercredi am au Château. Jeu de piste ludique et bonbons à
l’arrivée ! Un moment très sympa. Beaucoup de succès malgré la pluie ! Merci à eux".
Marie
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Les chanteurs du groupe

PHONO-LASER
interpretent ANNIE CORDY, Serge Lama,
Hélène Ségara, Charles Aznavour ...
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SPECTACLE DES AÎNÉS
/H6DPHGL)«YULHU¢ODm6DOLFRUQH}¢+
Réservé aux Saujonnais de plus de 65 ans

Bulle

ti

oblign d’inscription
atoire

Mme et/ ou M. (Nom-Prénom) : ..............................................................................................................................................................................................................................
Conjoint, accompagnateur (s’il y a lieu) : .....................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 17600 Saujon
7«O«SKRQH (obligatoire) .....................................................................................................................................................................................................................................................
Cochez la case correspondante :
S Je dispose de …… place (s) disponible (s) pour un éventuel covoiturage (Indiquer le nombre)
CCA
S Je n’ai pas de moyen de transport et souhaite être contacté(e) par le CCAS
Bulletin à rapporter ou à renvoyer (avec copie d’une pièce d’identité) au CCAS,
CCAS 1 ro
route
ou e ddu Chay- 17600 Saujon.
Clôture : le Vendredi 01 Février 20
2019
199
Pour tous renseignements complémentaires
ent es :
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1RVUDFLQHV¢ODP«GLDWKªTXH(PLOH*DERULDX

3RXU  OHV DQLPDWLRQV GH OD P«GLDWKªTXH VHURQW VXU
OHWKªPHm1RVUDFLQHV}
Nous débuterons par l'exposition « Des Archives pour faire
l'histoire de sa famille » réalisée par les Archives Départementales
de la Charente-Maritime. En douze panneaux, l'exposition
propose une méthodologie de recherches sur ses ancêtres qui
commence par des documents conservés dans les familles, puis
RULHQWH YHUV OHV DUFKLYHV TXH OHV DGPLQLVWUDWLRQV HW OHV RIƓFLHUV
publics versent aux Archives départementales: l'état civil, les actes
notariés, les registres matricules militaires, les recensements....
Toute personne laisse des traces dans les archives à différentes
étapes de sa vie : naissance, mariage, décès, service militaire,
acquisitions de biens...

Pour agrémenter cette exposition, nous proposerons différents
ateliers :
MHXGLI«YULHU¢K Présentation des outils en ligne
pour faire sa généalogie, par les Archives Départementales
ZMHXGLI«YULHU¢K Atelier d'initiation à la création de
son arbre généalogique avec Henri Chaigneau
Z MHXGLPDUV¢KAtelier d'initiation à la restauration
GHYLHLOOHVSKRWRJUDSKLHVDYHF:ODGLP\U*HQ\N
Z MHXGL  PDUV ¢ K  Échanges autour d'ouvrages de
psycho généalogie avec Fabienne Mallet
Z

Sans oublier le café lecture duVDPHGLPDUV¢K.

RETOUR SUR
En décembre et janvier, vous avez pu découvrir une vingtaine de toiles de l'artiste peintre intuitif
François Régis Oberthür.
"Né à Rennes en 1968, j'ai passé une partie de mon enfance à griffonner et à reproduire des personnages
de bande-dessinée. Puis peu à peu la peinture abstraite et intuitive se s’est imposée à moi naturellement.
J'aime embarquer le visiteur dans mon univers où tout est possible, sans aucune contrainte. Il faut juste
se laisser aller et se vider l'esprit. Je pose l'outil sur le support et la magie opère"
François Régis Oberthür
15

VIE DES ECOLES & JEUNESSE
Q

'HVUHQFRQWUHVSDVVHUHOOHVDXS¶OHHQIDQFH

Au cours des mercredis de janvier et février, les enfants seront
accueillis autour du thème « la course du temps » pour les plus
petits et « autrefois » pour les plus grands avec différents temps
de rencontre :

avec une passerelle avec la crèche Mini Plumes ; l’expression sur
le thème du « jeu sous toutes ses formes » pour les enfants à partir
du CP.

les maternelles et la crèche Mini Plumes autour d’un atelier
relaxation
Z les élémentaires et les résidents de la maison de retraite
ORPEA pour 2 après-midi d’échanges intergénérationnels
autour des jeux de société
Zles CM2 pour une action passerelle au local "jeunes" de Saint
Sulpice de Royan avec l’animateur de Saujon.

9DFDQFHVSULQWHPSV
lundi 15 au vendredi 26 avril 2019
Inscriptions dès le lundi 25 mars 2019

Z

9DFDQFHV«W«
lundi 8 juillet au mercredi 14 août 2019
Inscriptions dès le lundi 3 juin 2019

(QƓQ WRXV OHV HQIDQWV VH UHWURXYHURQW SRXU XQH MRXUQ«H DXWRXU
des jeux en bois d’autrefois. La journée du mercredi sera aussi
l’occasion d’organiser une visite à la médiathèque de SAUJON
ainsi qu’une sortie pour chaque tranche d’âge.
Pour les vacances d’hiver qui seront du 18 février au 1er mars (début
des inscriptions au Pôle Enfance le lundi 28 janvier), les thèmes
seront l’évasion au « Pôle Nord » pour les enfants de maternelles
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Renseignements. Les bureaux sont ouverts de 7h30 à 12h00 du
lundi au vendredi et sur rendez-vous l’après-midi. Les dossiers
d’inscriptions et les programmes sont téléchargeables sur le site
www.saujon.fr et https://www.facebook.com/villedesaujon/.
Contact. Pôle enfance, 11 route des écluses à Saujon,
au 05 46 05 14 22 et enfance@mairie-saujon.fr

N TU N I C I P A L
E N V I R OI N
NNFEOM EM
E
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT
9RXVVRXKDLWH]IDLUHGHVWUDYDX[ Gō«FRQRPLH Gō«QHUJLH
GDQVYRWUHORJHPHQW"9RXV
ne savez pas par où
commencer ? Pour vous
LQIRUPHUGHPDQLªUHQHXWUH
et indépendante, vous pouYH] FRQWDFWHU YRWUH (VSDFH
,QIR(QHUJLH

 /ō(VSDFH ,QIR (QHUJLH XQ
VHUYLFHSXEOLFGōLQIRUPDWLRQ

Q

4XHOV WUDYDX[ HQWUHSUHQGUH " $ TXHOV
SURIHVVLRQQHOVVōDGUHVVHU"$TXHOOHVDLGHV
ƓQDQFLªUHVSU«WHQGUH"$XWDQWGHTXHVWLRQV
qui demandent une expertise. L’Espace
Info Energie vous aide à comprendre
la démarche des travaux de rénovation
énergétique. Il facilite les démarches
administratives des particuliers, permet
GH G«ƓQLU OHV EHVRLQV HW OHV WUDYDX[ HW
informe sur les aides disponibles en
fonction du projet… Ce service gratuit vous
le retrouvez au sein de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique.

vous avec Valentine BIZET, conseillère de
l’Espace Info Energie de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique. Pour
ce faire, ils devront apporter tous les
documents à leur disposition renseignant
des dimensions des pièces et des
ouvertures, de la composition des parois,
de la nature des équipements installés
ainsi que les consommations du logement.
Q

l’habitat, quinzaine de la rénovation
énergétique, balades thermographiques…
Pour plus de renseignements sur ces
manifestations gratuites, rendez-vous sur
le site régional des Espaces Info Energie
KWWSZZZHLHQDRUJ 5XEULTXH 5R\DQ
Atlantique.

'HVDLGHVILQDQFLªUHV

Renseignements - Espace Info Energie (CARA)
Crédit d’impôt pour la transition énergétique,
prime énergie, éco prêt à taux zéro, aides de Valentine BIZET
l’Anah… Autant de dispositifs complexes 05.46.22.19.36
avec des règles qui diffèrent. Vous êtes v.bizet@agglo-royan.fr
SHUGXV"/HSOXVVLPSOHHVWGHYHQLUIDLUHOH
point avec votre conseillère énergie sur vos
travaux et les aides adaptées à votre projet.

8QHDSSURFKHJOREDOHSRXU
XQ REMHFWLIm EDVVH FRQVRP- Q 'HV DQLPDWLRQV JUDWXLWHV
PDWLRQ}
sur votre territoire

Q

Les particuliers peuvent faire réaliser un Retrouvez l’Espace Info Energie sur les
pré-diagnostic gratuit en prenant rendez- différentes manifestations : salons de

Cette sortie permet de visualiser les déperditions
d’énergie sur plusieurs maisons du quartier, grâce à
une caméra thermique. Après l’analyse des images,
des conseils seront apportés sur l’isolation et son
ƓQDQFHPHQW&HPRPHQWFRQYLYLDOSHUPHWGH
sensibiliser sur la performance énergétique des
bâtiments.

Prochaine animation dans votre commune
Balade thermographique OHPDUGLMDQYLHU¢K
à la VDOOHGX&DUGLQDOGHOō(VSDFHFXOWXUHOGX&K¤WHDX.

MANIFESTATION GRATUITE.
PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
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ENVIRONNEMENT
Q

0LHX[XWLOLVHUOō«QHUJLH

Cet automne, le Centre Communal d’Action Sociale a noué
XQ SDUWHQDULDW DYHF (') DƓQ GH FU«HU XQ DWHOLHU GH SU«YHQWLRQ
sur les éco-gestes liés à l’utilisation de l’énergie. Anne Forge,
correspondante Solidarité EDF, est intervenue auprès des usagers
GHOōDWHOLHUGōLQVHUWLRQ7DNDRV«GX&&$6GH6DXMRQGHE«Q«ƓFLDLUHV
et d’encadrants professionnels de l’association Trajectoire, régie de
territoire de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique.
Grâce à une vidéo ludique sur les réductions possibles de la
consommation d’énergie, 23 participants ont pu obtenir des
solutions pour réduire leurs factures d’eau, d’électricité et de gaz.
De quoi répondre aux questions et être mieux armé pour maîtriser
les coûts liés à l’énergie.

18

ENVIRONNEMENT
LE CHÈQUE ÉNERGIE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
&ōHVW XQH DLGH QRPLQDWLYH DX SDLHPHQW GHV IDFWXUHV Gō«QHUJLH GX ORJHPHQW ,O HVW DWWULEX« VRXV
FRQGLWLRQVGHUHVVRXUFHV9RXVOHUHFHYUH]DXWRPDWLTXHPHQWSDUFRXUULHUFKH]YRXV

 4XHOOHV G«SHQVHV U«JOHU Q9RXVYRXOH]SD\HUXQHG«avec le chèque énergie ?
pense d’énergie : comment
IDLUH"
Z Votre facture d’énergie, auprès de

Q

votre fournisseur d’électricité, de gaz,
GH FKDOHXU GH ƓRXO GRPHVWLTXH RX
d’autres combustibles de chauffage
(bois, etc.).
Z Vos charges de chauffage incluses
dans votre redevance, si vous êtes logés
dans un logement-foyer conventionné
à l'APL.
Z Certaines dépenses liées à la
rénovation énergétique de votre
logement.

ZVous l'utilisez pour payer votre facture
d’électricité ou de gaz naturel :

Utilisez le chèque énergie pour
payer en ligne votre facture d’électricité
ou de gaz naturel. Vous pouvez aussi
demander que le montant de votre
chèque soit automatiquement déduit
de votre facture pour les années à venir.
³ Vous pouvez également envoyer
votre chèque énergie à votre fournisseur
par courrier postal. Dans ce cas, veillez
à joindre une copie d'un document de
votre fournisseur (facture, échéancier, ...)
³

faisant apparaître vos références clients,
et indiquez au dos du chèque votre
numéro de client.
³ Inutile d'attendre la prochaine
facture, vous pouvez utiliser votre
chèque énergie dès à présent, il sera
directement crédité sur votre compte
client.
Vous l'utilisez pour régler un achat de
FRPEXVWLEOH ƓRXOERLV*3/ 
Z

Remettez votre chèque énergie
directement au fournisseur.

³

$WWHQWLRQ  YRWUH FKªTXH «QHUJLH HVW
YDODEOH MXVTXōDX  PDUV GH OōDQQ«H
VXLYDQW VD GDWH Gō«PLVVLRQ /D GDWH GH
validité est inscrite dessus.

3OXVGōLQIRUPDWLRQVVXUZZZFKHTXHHQHUJLHJRXYIU9RXVUHQFRQWUH]GHVGLIƓFXOW«VSRXUIDLUHYRWUHGHPDQGHOH&HQWUH&RPPXQDOGō$FWLRQ
6RFLDOHSHXWYRXVDLGHU,OYRXVVXIƓWGHOHFRQWDFWHUDXRXGHYRXV\UHQGUHDXURXWHGX&KD\6$8-21

Quelques conseils pour diminuer vos consommations énergétiques :
Réglez vos chauffages entre 19° et 21° dans les pièces occupées en journée, et 17° la nuit et la journée pour les pièces non
occupées. Pensez à baisser votre chauffage en cas d’absence prolongée.
Z Améliorez la diffusion de la chaleur en dépoussiérant régulièrement les grilles d’entrée et de sortie de vos radiateurs et ne
placez pas d’objets ou rideaux devant ou dessus.
ZIsolez votre logement pour le rendre plus confortable et éviter la dispersion de chaleur.
ZChassez l’humidité et aérez votre logement (pensez à éteindre votre chauffage avant).
ZFaites entretenir régulièrement vos installations (chaudière, cheminée, etc…)
Z

'ōDXWUHVJHVWHVGXTXRWLGLHQH[LVWHQWSRXUYRXVSHUPHWWUHGHU«GXLUHYRWUHFRQVRPPDWLRQ

PLUS D’INFOS SUR WWW.ADEME.FR

19

V I E D E L'A G G L O
Avec la Com mun au t é d 'Ag glo mé ra tion Roya n Atl an ti que .. .
Q

DQVSRXUOD-RXUQ«HGHOō(QWUHSUHQHXU

Mardi 27 novembre, ils étaient plus d’une trentaine d’exposants
mobilisés à la salle de spectacles de la Salicorne dans le cadre
de la journée de l’Entrepreneur. Pour cette 10e édition, quatre
événements gratuits ont été proposés au public sur le territoire,
entre le 27 et le 29 novembre, à savoir le salon professionnel, du
montage d’un projet jusqu’à sa concrétisation ; un jeu numérique
et participatif ; une conférence sur le devenir des centres villes
avec Olivier Razemon ; du spectacle vivant avec la Cie Coyote
Minute. La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique

Q

va également développer une maison des entreprises, rue
de l’électricité à Royan, en 2020, baptisée "Up ! Le Carré des
entrepreneurs"
avec des espaces
GH FRZRUNLQJ
une pépinière
et un hôtel
d’entreprises.

8QQRXYHO«TXLSHPHQWSRXUOHVSURGXFWHXUVORFDX[

A l’horizon 2020, un pôle de transformation des produits
locaux va être créé par la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique afin de soutenir concrètement les producteurs.
Ce bâtiment agroalimentaire va permettre de répondre
aux attentes locales en termes d’agriculture de proximité,
d’approvisionnement local et de création d’emplois. Un

collectif d’éleveurs pourra bientôt louer ce nouvel atelier
équipé pour la découpe, la transformation froide et chaude,
le séchage et l’affinage, la conserverie et le conditionnement.
L’investissement porté par la CARA, d’une surface d’environ
420 mètres carrés, sera construit sur la zone d’activités
économiques La Roue 2.
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DOSSIER SPÉCIAL

/HFĐXUGHYLOOHHQ]RQH
'HSXLVOHMDQYLHUOHFĐXUGHYLOOHHVWG«VRUPDLVSODF«HQ]RQHHWSULRULW«V¢GURLWH&HVQRXYHOOHVGLVSRVLWLRQV
de circulation vont permettre plus de sécurité pour les usagers de la route, plus de tranquillité pour les riverains
DYHFXQHGLPLQXWLRQGHVQXLVDQFHVVRQRUHVHWSOXVGHSDUWDJHVHQWUHSL«WRQVF\FOLVWHVHWOHVY«KLFXOHVPRWRULV«V
Pourquoi une zone 30 ?

4XHOOH]RQH¢6DXMRQ"

Cette disposition vise à ce que chacun puisse se réapproprier les
UXHVGHODYLOOH$YHFXQHYLWHVVHOLPLW«H¢NPKODFLUFXODWLRQGH
tous les usagers est facilitée : piétons, cyclistes et automobilistes.
La réduction de vitesse permet la cohabitation de tous !
Elle diminue les risques d’accidentologie pour les usagers les plus
vulnérables à savoir les piétons et les cyclistes.
Réduire la vitesse en ville entraîne également une forte baisse
des nuisances sonores. Autre impact positif, la diminution de la
pollution au carbone et donc des risques pour la santé de tous les
citoyens et pour la biodiversité.
(QƓQDYHFXQHYLWHVVHOLPLW«H¢NPKODŴXLGLW«GXWUDƓFURXWLHU
est renforcée avec moins de ralentissements et accélérations. Les
temps de trajet ne sont donc pas allongés.

Le cœur de ville est placé en zone 30 depuis le 7 janvier, à savoir
le centre-ville autour de la place de Gaulle et des Thermes, le
Port de Ribérou et les routes menant au centre-ville, ainsi que
OHVDERUGVGHOD0DLULH/D]RQHVHUDLGHQWLƓ«HDX[HQWU«HV
et sorties avec les panneaux réglementaires "zone 30". (Voir la
carte en double page)

]Signalisation avant les nouvelles dispositions

]Dispartion des panneaux et mise en place des des priorités à droite
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DOSSIER SPÉCIAL

4XHOVDXWUHVLPSDFWVGHOD]RQH"
Avec la mise en œuvre de la zone 30 et
l’application automatique de la règle
de la priorité à droite, les services de
la ville vont progressivement enlever
les panneaux règlementaires tels que
les "stops" ou "cédez le passage". Ces
panneaux entravent souvent l’espace
de circulation des piétons et gênent
la visibilité des usagers de la route.
Les marquages au sol vont également
être enlevés.
En plus d’un gain évident de visibilité,
des économies pourront être réalisées
dans l’entretien ou l’acquisition de
panneaux très onéreux et mobiliser
les agents municipaux sur d’autres
missions en faveur des habitants.

(QU«VXP«OD]RQHFōHVW
+ de sécurité : la communication
entre piétons et automobilistes
devient possible, on a le temps
d'échanger un regard, de faire
comprendre ses intentions
+ de simplicité : une règle
simple pour l'ensemble du
territoire !
GHŴXLGLW« à cette vitesse, le
WUDƓFHVWSOXVŴXLGH
— de nuisances sonores : c'est
moins de bruit ambiant dans les
rues !
— de pollution : la zone 30 incite
à réduire l'usage de la voiture,
moins de voitures dans les rues,
c'est moins de pollution !
— d'accidents graves : à cette
vitesse, lors d'un choc, le risque
de décès d'un piéton ou cycliste
est de moins de 10% !
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I N F O R M AT I O N S
'DQVYRWUHHQWRXUDJHSURFKHDPLFDOIDPLOLDO
YRXVFRQQDLVVH]VDQVGRXWHXQMHXQHGHDQV6 HVWLOIDLWUHFHQVHU"
$FHW¤JHOHVDGROHVFHQWVRQWVRXYHQWG DXWUHVSU«RFFXSDWLRQVHWSRXUWDQW
le recensement est obligatoire.
48," 7RXVOHV)UDQ©DLVƓOOHVHWJDU©RQV¤J«VGHDQV
3285482," 3RXU¬WUHFRQYRTX«¢OD-RXUQ«H'«IHQVHHW&LWR\HQQHW« -'& HW¬WUHLQVFULWG RIƓFHVXUOHVOLVWH«OHFWRUDOHV
&200(17"
Deux possibilités s'offre à vous :
3$5,17(51(7
1 - Créer votre compte sur www.service public.fr
9«ULƓH]HQVXLWHTXHOHHUHQFHQVHPHQWHVWSRVVLEOHGDQVYRWUHFRPPXQH
0XQLVVH]YRXVGHVGRFXPHQWVQXP«ULV«VVXLYDQWVSLªFHG LGHQGLW«HWOLYUHWGHIDPLOOH
$OOH]FKHUFKHUGDQVODUXEULTXHŏ3DSLHU&LWR\HQQHW«ŏFOLTXH]VXUŏUHFHQVHPHQW-'&HWVHUYLFHQDWLRQDOŏRXGDQVOD]RQH
ŏUHFKHUFKHUŏWDSH]ŏUHFHQVHPHQWŏ
6XLYH]OHVLQVWUXFWLRQV
$/$0$,5,('(9275('20,&,/(
0XQLFH]YRXVGHVGRFXPHQWVVXLYDQWVSLªFHG LGHQGLW«HWOLYUHWGHIDPLOOH
*Obligatoire pour obtenir le permis de conduire et pour passer tout examen soumis à l'autorité de l'état.

ACCUEIL - ECOUTE - CONSEILS
ACCOMPAGNEMENT - INFORMATIONS

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous vous interrogez sur votre avenir ? Une hésitation dans votre choix d’étude ou de formation ? Vous recherchez un patron
pour votre apprentissage ? Vous souhaitez trouver un job ou un stage en entreprise ? Vous êtes parents et vous demandez comment aider votre enfant ?

VENEZ NOUS RENCONTRER À LA MISSION LOCALE, UN ACCOMPAGNEMENT
À VOTRE RYTHME ET SELON VOS SOUHAITS VOUS SERA PROPOSÉ
La Mission Locale « Agglomération Royan Atlantique » vous accueille du lundi au vendredi de 9H à 12H30
et de 14H à 17H30 (fermée le mercredi matin). Des conseillers vous reçoivent avec ou sans rendez-vous.
69 rue Paul Doumer 17200 ROYAN - Tél : 05 46 06 96 16 - Mail : contact@ml-ara.fr – Site internet : www.ml-pays-royannais.com
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer sur Royan, des permanences sont assurées
à Saujon,La Tremblade, Arvert, Etaules et Cozes (sur rendez-vous au 05 46 06 96 16)
Mission Locale Agglomération Royan Atlantique

BIJ de l’Agglomération Royan Atlantique

LA MISSION LOCALE VOUS ACCOMPAGNE EN VOUS PROPOSANT
ATELIERS

Informatique, CV et
recherche d’emploi,
préparation à l’entretien
d’embauche, orientation et
accompagnement au choix
professionnel, démarches
administratives ...

PARRAINAGE

Vous êtes « parrainé » par
un chef d’entreprise qui
]V\ZVќYLZLZJVUZLPSZL[
son réseau professionnel
pour vous amener plus
rapidement vers l’emploi.

LE SAVIEZ-VOUS ?

DISPOSITIFS
NATIONAUX ET
RÉGIONAUX :

Garantie jeunes, contrats
aidés, départs à l’étranger…

ATELIERS ATYPIQUES

9L[YV\]LYJVUÄHUJLLUZVP
relooking, sport, bien-être…

BUREAU INFORMATION
JEUNESSE

Renseigne tous les publics
sur l’orientation, les métiers,
les formations, la santé,
le logement, les loisirs,
les jobs d’été, la création
d’association… et organise
des soirées thématiques.

LE RELAIS DE CONDUITE
Permet (sous conditions)
de passer son code et
son permis de conduire.
Les cours sont adaptés
au rythme et au niveau de
connaissances de chacun.

La Mission Locale accompagne les entreprises du territoire dans leurs recrutements et dans la gestion de leurs ressouces humaines
(formation des salariés, droits du travail, accueil des stagiaires ou de nouveaux salariés, tutorat ...)
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V I E A S S O C I AT I V E
Associations sociales & solidaires
Q

$PLFDOHGHVGRQQHXUVGHVDQJE«Q«YROHVGHOD&¶WHGH%HDXW«
"Le don de sang à Saujon reste vivant,
ceci grâce à une équipe très dynamique,
très sympathique et accueillante, qui, avec
l'aide de la mairie, assure un maximum de
confort et propose une collation digne de
ce nom, aux donneurs ! Tout cela fait qu'un
geste noble et généreux se transforme en
un moment très convivial entre amis !

Q

0XOWLDFFXHLODVVRFLDWLI0LQLSOXPHV

On vous souhaite une excellente
année ! Pleine de projets personnels et
professionnels.
Et le premier trimestre commence fort à la
crèche !
Le dimanche 27 janvier, à la salle Carnot,

Q

Vous avez entre 18 et 70 ans, vous pesez
SOXV GH  NJ YRXV ¬WHV HQ IRUPH YHQH]
partager le bonheur de sauver des vies !
En 2019, rendez-vous de 8h à 12h30 aux
dates suivantes : mardi 26 février, jeudi 25
avril, mardi 25 juin, mardi 27 août, jeudi
24 octobre et jeudi 26 décembre. Pensez à
manger et à boire avant de venir avec vos
papiers d'identité !"

s’adresse aux familles et futures familles.
L’entrée est gratuite pour le public de 10h à
18h. Nous accueillerons une cinquantaine
d’exposants sur les thématiques en lien
avec l’enfance (0-12 ans). La journée sera
rythmée par des ateliers parents-enfants
et par des conférences. Sur place, le café
des parents vous proposera de quoi vous
restaurer.Nous souhaitons vivement que
cette journée soit, pour les enfants et
leur famille, l’occasion de faire de belles
nous organisons un concours de belote.
découvertes !
De nombreux lots seront à gagner. Bonne
ambiance garantie !
Pour ceux qui sont connectés, suivez notre
Le samedi 16 mars, retrouvez-nous à la
actualité sur notre page Facebook : Mini plumes
Salicorne cette fois-ci, dans le cadre du
Adresse : 1 rue des Dahlias - 17600 Saujon
Salon de l’Enfance - 1ère édition. Ce salon

/HV5RVHV

"phare" : "la Marche" de
début octobre et la soirée
DQQ«HVGHƓQRFWREUH
Malgré les conditions météo
exécrables lors de la marche,
l’objectif que l’association
Vō«WDLW Ɠ[« IDLUH OH P¬PH
don à l’institut Bergonié de
Bordeaux) va être tenu, grâce
¢ OōDIŴXHQFH VDQV SU«F«GHQWV
pour la soirée "Années 80".
L’année 2018 aura été riche de promesses Les dons d’autres associations extérieures
pour l’association les 3 Roses de Saujon à la ville de Saujon vont même permettre
dans l’organisation de ces deux animations d’aller au-delà des meilleures prévisions.
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Début 2019, nous remettrons donc à
l’institut Bergonié le fruit des efforts des
bénévoles, des marcheurs courageux et
des danseurs "endiablés".
Comme d’habitude, nous repartirons les
dons sur les trois thèmes qui nous sont
chers :
Prévention
Recherche
ZAide aux malades
Z
Z

Un grand merci à tous ceux qui se sont
investis pour obtenir un si beau résultat.

V I E A S S O C I AT I V E
Associations culturelles & patrimoniales
Q

+DUPRQLHGH6DXMRQOō$PLFDOH6DXMRQQDLVH

semaine
américaine
(Etaules le 4 juillet
en présence du consul
américain dans plusieurs
gares du Train des
Mouettes le 8 juillet),
concerts et animations
sur Saujon (dont le 23
juin à Ribérou, l’arrivée
de Mireille Martin le
30 juin, le 14 juillet,
Constituée d’une vingtaine de musiciens, la messe de Sainte Cécile le 18 novembre).
l’harmonie s’est produite en 2018 dans mais aussi sur d’autres communes
le cadre de nombreux projets musicaux : (l’Eguille-sur-Seudre en juillet, les 110 ans

Q

Musiciens, rejoignez-nous. Les répétitions
sont chaque vendredi à 21h au 48, rue
Pierre de Campet à Saujon.
Contact : annelisebouquet@wanadoo.fr
Visitez notre page Facebook Amicale
Saujonnaise - Harmonie de Saujon.

&HUFOHSKLODW«OLTXH6DXMRQQDLV

Amis philatélistes, jeunes et adultes,
venez nous rejoindre les 2e et 4e samedis
de chaque mois à partir de 14h au sein de
notre cercle, au siège - le Château - 44 rue
Pierre de Campet, salle Denis Campet au
rez-de-jardin. Vous pourrez participer à nos
réunions d'informations et d'échanges,

Q

de Bourcefranc, le concert de Sainte
Cécile en l’Eglise de Saint Just Luzac le
24 novembre). C’est aussi un voyage
annuel où, cette année, les musiciens et
leur conjoint ont découvert le caviar de
Gironde et le bassin d’Arcachon.

dans une ambiance très amicale. Il vous
offrira la possibilité de consulter sa
bibliothèque, ses revues philatéliques
récentes, de faire des échanges (timbres,
lettres…), de dispenser des conseils
concernant vos collections, de participer
aux expositions lors de nos bourses.

Deux bourses "toutes collections" auront
lieu en 2019 : le 6 juillet et le 14 décembre
2019.
Pour tous renseignements complémentaires,
V DGUHVVHU¢0LFKHO-RO\DX

&KRUDOH5D\RQ'RU«

Vous voulez chanter, devant un public
ravi de fredonner des chansons anciennes
et de nos jours, alors rejoignez-nous à la
chorale Rayon Doré. Nous nous produisons
régulièrement dans les maisons de retraite

du département, et le 2 avril 2019, nous Pour plus de renseignements, contactez la
organisons une rencontre de chorales à la présidente, Christiane Renouleau
Salicorne (entrée libre).
DX
Les répétitions ont lieu le mardi, salle
Richelieu, à 14h30.
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&RPLW«GHMXPHODJH6DXMRQ%RVDX

Le comité de jumelage avait organisé
une rencontre franco-allemande en Mai
dernier à Bonn : au cours de ce séjour, un
groupe de jeunes français et allemands
(de 14 à 18 ans) s'est constitué pour
intégrer notre jumelage. PAKREZ sera leur
dénomination, à savoir :
P = partage, A = amitié, K = Kultur,
R = rencontres, E = Entdecken (découverte),
= ]XVDPPHQ(ensemble)
Q

Ce groupe va s'organiser pour se faire
connaître, se développer et avoir son
autonomie. En juillet, nous avons
accueilli notre trio d'accordéons qui s'est
produit dans la région avec succès, le trio
Handregal.
Nous avons été contactés par l'organiste
de l'église de Bosau, Sergej Tcherepanov,
qui désire faire une tournée, accompagné

d'une saxophoniste et de 5 chanteuses,
l'année prochaine dans notre région.
Le jumelage continue en cette période avec
les cours d'allemand, tous les mardis soirs.
Contact - jumelagebosaujon@orange.fr

'DQVHV7UDGōHW)RON
PD]XUNDVFRWWLVKřPDLVDXVVLGHVGDQVHV
collectives, chapelloise, cercle circassien…
parfois accompagnées par les musiciens de
l'atelier.

Chaque mardi, l'association "Danses Trad'
HW)RONVHU«XQLWVDOOH5LFKHOLHX2Q\YLHQW
pour apprendre des danses du répertoire
traditionnel français, que ce soit de
Bretagne, du Berry, du Poitou... ou de pays

/ DVVRFLDWLRQ 'DQVHV 7UDG  HW )RON DQLPH
également une fois par mois un atelier
avec l'association des malvoyants. Un bel
échange qui donne une autre dimension à
la danse. Au cours de l'année, l'association
'DQVHV 7UDGō HW )RON  SDUWLFLSH DX[
manifestations saujonnaises, la fête de la
musique, la journée mondiale du tricot...
Deux fois par an ont lieu des échanges interateliers, avec Etaules, Arvert et Marennes ;
l'occasion de retrouver d'autres danseurs et
de croiser nos répertoires. Chaque année,
plus lointains, tels que l'Irlande, Israël, O DVVRFLDWLRQRUJDQLVHXQEDOIRONOHSURFKDLQ
aura lieu le 3 février 2019 à la salle des fêtes
Estonie...
de Balanzac. Alors, venez nous rejoindre,
Pendant ce moment convivial, on y seul(e) ou en couple, nous aurons plaisir à
partage des danses de couple, valse, vous faire entrer dans la danse !
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6DXMRQ&RP«GLD

AN
Q

É
L
NU

Paris. Ce traumatisme accompagnera toute
son œuvre.

pour un quatuor de percussions et
orchestre.

atypique, à l’énergie explosive :
quatre musiciens poly-instrumentistes
virtuoses, complices et survoltés,
vous embarquent dans la danse.

Votre Maman. L'histoire est banale : un
ƓOVUHQGYLVLWH¢VDPªUHGDQVXQHPDLVRQ
de retraite médicalisée. Selon les jours
et les moments, celle-ci le reconnaît, ou
pas... Jean Claude Grumberg sait dire
Le groupe jouera Votre Maman, une sans raconter. Le passé est là, présent et
comédie douce-amère de Jean Claude indicible, niché dans des souvenirs où
Grumberg le samedi 2 février 2019 à l'humour et l'absurde l’emportent toujours.
20h30 à la Salicorne. Avant de devenir
auteur dramatique, Jean Claude Grumberg Réservations pour le 2 février 2019 à 20h30
exerce plusieurs métiers, dont celui de à la Salicorne : saujoncomedia@gmail.com.
WDLOOHXU 6D IDPLOOH HVW UDŴ«H GHYDQW OXL ¢ &RQWDFW0LFKHO6XFKDX

e0DL0XVLFDOř,WLQ«UDQFH

Le quarantième Mai Musical a été un vrai
succès et c’est avec un plaisir toujours
renouvelé que nous avons concocté le
quarante et unième.
0HUFUHGL  PDL ¢ K ¢ 6DXMRQ
- Spectacle d’ouverture Spectacle burlesque et musical : les
archets de Noë. Trois hurluberlus
perdus au milieu de nulle part avec
leurs contrebasses sur une "barcasse"
improbable.

Z

9HQGUHGLPDL¢6DXMRQ
l’OCNA avec un très beau programme :
Haendel, Schumann et une pièce
contemporaine de Guillaume Connesson

Z

Q

L'association Saujon Comédia est née
du désir d'un metteur en scène et de
comédiens amateurs, de créer un répertoire
de théâtre populaire. C'est avec Nathalie
Sicard, Bernard Dutilloy et Guillaume
Péronneau que Michel Such a mis en scène
Audience et La Parlerie de Ruzante.

0DUGLPDL¢6DXMRQ 
AAlma Dili (l’âme des fous) 4 cowboys
intrépides se ruent vers l’est, archets
à toute berzingue ; les visages sont
sérieux, le répertoire, pas du tout.
Z

9HQGUHGLPDL¢Oō(JOLVHGH0«GLV
OH TXDWXRU ¢ FRUGHV $NRV  LOV VRQW
jeunes, brillants, se produisent dans
de nombreux festivals en France et à
l’étranger.

Z

9HQGUHGLPDL¢6DXMRQ
OH FXDUWHWR 7DƓ FōHVW  GH OD PXVLTXH
*Salicorne
argentine mais une musique affranchie,
fusion de multiples trajectoires entre ici 9HQH] QRPEUHX[ SURƓWHU GH FH EHDX
programme avec nous… Les billets et
et là-bas, au présent et temps jadis.
cartes d’abonnement seront en vente

début avril à la Librairie Lignes d’Horizons.
Z0DUGLPDL¢6DXMRQ
Impérial Orphéon est une formation
Z

:LWDM$PLWL«V&KDUHQWHV3RORJQH
Dimanche 31 mars 2019, salle Carnot à
15h, l’association Witaj ! Amitiés CharentesPologne présentera, dans le cadre de
son cycle "Découverte de la Pologne", un
diaporama sur l’Histoire de ce pays.
11 siècles d’une histoire tourmentée, de la
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naissance de la Pologne royale à son entrée
dans l’Union Européenne pendant sa 3ème
République.
Ouvert à tous, entrée gratuite, inscrivez-vous.
Contact : witajacp17@gmail.com : 06 62 57 43 31

V I E A S S O C I AT I V E
A s s o c i a t i o n s s p o r t i ve s
Q

%RXOHV/\RQQDLVHV
et les compétitions se déroulent dans
des structures couvertes eu égard à
l'optimisation des terrains.
Aux beaux jours, les entraînements se font
le mardi après-midi à Royan et le jeudi
après-midi à Saujon. Lorsque les conditions
météorologiques sont caniculaires, Royan
est privilégié en raison de l'ombrage
optimum des installations.
Venez nous rejoindre pour apprécier cette
discipline ludique, Dames et Messieurs
même avec handicap, et surtout des jeunes
qui nous font cruellement défaut (15 à 35
ans) et que nous pouvons former en qualité
de tireurs car le tir demande quelques
aptitudes athlétiques.

Président : Michel Michaud
-RXHXVHV HW MRXHXUV GH 6DXMRQ5R\DQ GH FOXE FRQWUH 6DLQWHV VXU OH PDJQLƓTXH
7«O
membres de l'ESB côte de beauté "Boules boulodrome de La Lande.
Mail : guitmic@wanadoo.fr
/\RQQDLVHV VRQW HQ FRPS«WLWLRQ RIƓFLHOOH Pour la saison hivernale, les entraînements

Q

*96DXMRQ6SRUW6DQW«

Vous pouvez encore venir nous rejoindre
DYHF WURLV FRXUV GLYHUVLƓ«V SDU VHPDLQH
ouverts à tous et à toutes: échauffement,
cardio, renforcement musculaire, au
rythme de chacun. Du matériel est mis
à disposition de nos adhérents (Fitball,
haltères, steps, élastiband, bâtons…).
Les jours et horaires des cours : lundi
et mercredi, salle Jules Ravet à 20 h ;

vendredi, salle du Dojo à 9h15 (2 cours,
essais gratuits).
Dans l’année des activités sont proposées
: galette des rois, rando pédestre, loto,
YR\DJHƓQGHVDLVRQDVVHPEO«HJ«Q«UDOH
avec repas. GV Saujon Sport Santé, labellisé
club "Qualité Sport Santé" récompensé
cette année pour sa longévité plus de 40
ans par la FFEPGV et CODEP. Stages de

29

formation continue sont aussi proposés à
nos animatrices.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
nous consulter !
&RQWDFW
Facebook : Saujonsportsante
Site : gvsaujonsportsante@free.fr

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

Q

Q

*\P7RQLF6DXMRQQDLVH
Nos professeures diplômées et
expérimentées, Nathalie, Élodie
et Liz assurent nos cours de
Gym, Pilate, Zumba et Yoga avec
professionnalisme et dans la
bonne humeur. L'assiduité aux
cours de nos adhérents démontre
bien le plaisir de se retrouver,
d’assouplir, sculpter ou encore
détendre notre corps.
Notre association a soutenu
l'action des "3 Roses" par la

remise d’un don, lors de la marche du 28
octobre.
Probablement qu'en juillet et août, nous
renouvellerons une fois encore la possibilité
de participer aux cours de gymnastique, le
PHUFUHGL3UL[Ɠ[H¢ODV«DQFH
Vacanciers, curistes, femmes et hommes
souhaitant entretenir sa forme physique,
soyez les bienvenus !
Meilleurs vœux à tous pour 2019.

L'Association GV 2000 a repris les
cours en Septembre et force est de
constater que les adhérents étaient
au rendez-vous puisque les cours
du matin accueillent en moyenne
60 personnes. Merci à tous les
DGK«UHQWVGHIDLUHFRQƓDQFH¢QRV
deux animatrices GV.

Vous pouvez vous inscrire tout au long de
l'année. Les cours sont variés, ludiques et la
décontraction reste notre maître mot. Mais
cela ne nous empêche pas de transpirer. Nos
animatrices proposent différents moyens de
travail dans le respect des besoins de chacun.
N'hésitez pas à venir nous retrouver pour
continuer l'année avec nous.

Email : nelly.brucker@laposte.net

*\PQDVWLTXH9RORQWDLUH

/HV0DUFDVVLQV
Cette poule NouvelleAquitaine est à la portée
GH *URLQ SXLVTXō¢ OD ƓQ GH
la phase aller, les seniors
sont dans les 3 premiers.
En ce qui concerne
"Laies fées", c'est un groupe
qui se construit depuis deux
ans autour de Fred Legrand,
"le papa", où elles sont dans
un championnat à X. Depuis
le début septembre, ce
sont 19 femmes qui portent
les couleurs "orange et noir"
en restant invaincus sur le
territoire Poitou-Charentes.
Ce petit club familial et constitué de copains est en train de
réussir son projet.

En cette saison 2018-2019, le club des Marcassins a une
ambition sportive : "faire vivre un groupe de "féminines" et
de "masculins" au sein de la meute. Pour les marcass’, la horde
est composée d'une trentaine de seniors qui combat à coup de
défense dans le championnat 2e série.

Il vous attend lors de ses manifestations sportives avec grand
plaisir et pourquoi pas, pour nous donner un coup de patte.
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6DXMRQ$FFXHLO
Chaque année nous organisons un séjour
d'une semaine en randonnée. Les années
passées, nous sommes allés dans l'Aveyron,
la Corrèze et le Morbihan. L'an dernier, nous
avons aussi fait une croisière sur l’île d'Aix.
Nous comptons bien renouveler d'autres
sorties au sein de notre association. Celleci est dirigée par une équipe de bénévoles
très impliqués, à l'écoute de ses adhérents,
où il y règne convivialité et bonne humeur.

Saujon Accueil est une association créée en
1976 et qui compte à ce jour plus de 235
adhérents. Elle s'adresse à tout le monde,
Saujonnais et populations alentours, quel
que soit leur âge. Elle propose des activités
variées :
Culturelles : scrabble en dupliquette ;
informatique ; imagerie (retouches
photos avec utilisation de Photoshop) ;
loisirs photos (manipulation de vos
appareils photos (réglages...) ; chants ;
chorale, groupe vocal « les Fantaisies de
Saujon Accueil » qui anime en musique
les après-midis des maisons de retraite
du secteur de Saujon et des environs
(plus de 19 maisons de retraite sont
visitées régulièrement) ; jeux de société :
tarot-rami, belote, scrabble (nous avons
de la demande).

Z

Z Sportives : randonnée le lundi avec
du co-voiturage dans la région ; une
grande randonnée le 1er lundi du mois
à la journée et autour d'un pique-nique
(à l'heure du déjeuner) ; marche de
2 heures le vendredi autour de Saujon.
Vélo : un groupe pour un circuit d'une
WUHQWDLQH GH NP HQYLURQ   XQ DXWUH
groupe pour un circuit un peu plus
UDSLGH HW G XQH FLQTXDQWDLQH GH NP
(environ) ; gymnastique : avec un
nouveau professeur qui donne des
cours adaptés aux seniors et autres,
cours très bien équilibrés et chaque
cours est différent.

Si vous cherchez un épanouissement,
rompre la solitude ou faire des
connaissances, n'hésitez pas à nous
rejoindre et pour cela vous pouvez nous
rencontrer au Château rue Pierre de
Campet, salle Portos (1er étage) aux heures
de permanence de l'association : mardi
Toutes nos activités d'intérieur se déroulent
14h30 à 17h et le jeudi 10h à 12h.
dans l'espace culturel du Château.
Ces locaux très fonctionnels sont mis
Saujon Accueil, le Château, 44 rue Pierre
gracieusement à notre disposition par la
de Campet 17600 Saujon.
0DLULHGH6DXMRQHWQRXVHQSURƓWRQVSRXU
7«OVDXMRQDFFXHLO#RUDQJHIU
Z Manuelles : peinture sur porcelaine, arts
les remercier très sincèrement.
plastiques, encadrement, cartonnage,
peinture et dessin.

Q

=XPED)LW/LQH1&

Zumba Fit Line a été créé il y a environ un
an et les membres du bureau sont ravis de
l'ampleur générée par les cours de Zumba
Gold chaque vendredi matin à la salle
Richelieu. Rappelons que cette activité
est ouverte à toute personne aimant les
U\WKPHV IXQN\ SRS RULHQWDX[ VZLQJ
salsa, merengue et bien d'autres encore.
Toutes les chorégraphies sont sans à-coups.
C'est la base de ce cours où règne chaque

semaine une belle ambiance de rires et de 25 adhérents chaque semaine sur tous
gaieté. Venez nous rejoindre car on peut styles de musique que l'on peut entendre
commencer à n'importe quel moment de sur les ondes.
l'année.
Merci à tous les adhérents de nous faire
La création d'un cours de Zumba Kids est FRQƓDQFHHWG ¬WUHƓGªOHVFKDTXHVHPDLQH
aussi une réussite puisque nous comptons et merci à notre animatrice pour son
20 enfants de 6 à 11 ans chaque lundi, qui dynamisme et sa gaieté. Belle année à
sautent et dansent dans la bonne humeur. toutes et tous.
Les cours de New Line accueillent environ
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866DXMRQ)RRWEDOO

Une saison exceptionnelle avec des titres, bravo à tous !
Les Co-présidents Armand Duqueroy et Serge Bourgeois à la
tête de l'U.S. Saujon Football depuis plusieurs saisons sont très
VDWLVIDLWVGHVU«VXOWDWVREWHQXVO DQSDVV«
Les seniors A accèdent à la Division Élite du département après
avoir survolé le championnat D2. Bravo à Christophe et son
groupe. Les seniors B emmenés par Julien ont également gagné
le droit de changer de division Ils terminent leaders de la poule
pour évoluer en D3.
/D FU«DWLRQ G XQH «TXLSH 88 IXW XQH YUDLH U«XVVLWH /HV
gamins de Jean-Luc ont réalisé un sans-faute tout au long de la
saison, 1er lors de la phase 1 en D2 et leader lors de la seconde
SDUWLH GH VDLVRQ DX QLYHDX ' 3OXV XQH ƓQDOH GH &RXSH
départementale perdue aux tirs aux buts, dommage pour les
enfants. Ce classement permet aux jeunes de cette année de

pratiquer au niveau Élite et selon le classement en décembre, de
jouer en Ligue dès janvier 2019 (ils sont bien partis) pour obtenir
cette promotion.
8QH ƓQDOH SHUGXH SRXU OHV )«PLQLQHV ¢  GLPLQX«HV ¢
FDXVH GH QRPEUHXVHV EOHVV«HV  8QH ƓQDOH JDJQ«H HQ &RXSH
G«SDUWHPHQWDOH SRXU OHV 88 TXL UHSU«VHQWHQW OH JURXSH
d'Olivier.
6RLWXQHVDLVRQPDJQLƓTXHHWH[FHSWLRQQHOOHGHV-DXQHHW1RLU¢
différents niveaux : un bravo à l'ensemble de tous les participants
Nous tenons également à féliciter le travail des éducateurs et
remercier tous les bénévoles. Pour encadrer les 280 licenciés, les
volontaires peuvent rejoindre notre association.
Renseignements au 05 46 02 91 11

V I E A S S O C I AT I V E
A s s o c i a t i o n s l o c a l e s & c i t oye n n e s
Q

/LRQV&OXEGH6DXMRQHWGHOD9DOO«HGHOD6HXGUH
&KRFRODW GRQW OH E«Q«ƓFH SHUPHWWUD GH
ƓQDQFHU GHV V«MRXUV GH YDFDQFHV 93$
Vacances Plein Air) durant 2 semaines, au
cours de l'été prochain, pour des enfants
du secteur dont les familles sont en très
JUDQGHGLIƓFXOW«

Comme chaque année, en 2019, Le Lions
&OXE V HQJDJH DX SURƓW GHV SHUVRQQHV
PDODGHVHWHQGLIƓFXOW«$LQVLOHI«YULHU
toute la journée à la Salicorne, le public
pourra visiter le Salon des Saveurs et du

Au cours de cette journée, plus d'une
vingtaine d'exposants-vendeurs mettront
en valeur leurs métiers, leurs produits
et réserveront au public qui est attendu
nombreux, un chaleureux accueil.
Pour ceux qui le souhaiteront et qui seront
là entre midi et 14 heures, des tables
seront mises à disposition, permettant
32

ainsi de se restaurer grâce aux produits
proposés à la vente (huîtres, conserves,
fromages, pâtisserie). Le 9 mars sera
donnée la soirée annuelle de Bienfaisance
à la Salicorne, au cours de laquelle nous
présenterons la nouvelle plaquette du
Club détaillant l'ensemble des actions de
l'année précédente. A cette occasion, des
dons seront faits dans le cadre de la lutte
FRQWUHOH&DQFHUDXSURƓWGHODUHFKHUFKHHW
des soins à apporter aux malades. Dès la 2e
quinzaine de mars, reprendra l'Opération
Tulipes à l'aérodrome Royan-Médis
(il est fait appel à tous les bénévoles).
Ensemble… Combattre le cancer.

Q

8QLRQGHV$QFLHQV&RPEDWWDQWVGH6DXMRQ

"Les Anciens Combattants de Saujon ont apprécié le public venu
en nombre pour commémorer le Centenaire de l’Armistice du
11 Novembre. La dimension particulière de cette célébration
patriotique était relevée par la participation remarquable des
enfants des écoles de Saujon sous l’impulsion du corps enseignant.
Après le moment de recueillement au souvenir de nos morts et
DX[VDFULƓFHVGHQRVD±HX[DXVHUYLFHGHOD)UDQFH/D0DGHORQ
MRX«HSDUOō+DUPRQLHGH6DXMRQDDSSRUW«XQVRXIŴHGHJD°W«HWGH
jeunesse pour parfaire cette journée ensoleillée.
Le regain d’intérêt constaté ces dernières années pour les
cérémonies patriotiques était soutenu par la médiatisation
des activités organisées autour du Centenaire de l’Armistice.
Certainement nos concitoyens y trouvent-ils un terrain
favorable à la manifestation de la solidarité des moments
forts de notre passé commun qui les réconforte face au

désordre des modèles et aux doutes de notre temps :
prise de conscience des vulnérabilités de la planète livrée à la
pollution et à l’exploitation débridée de ressources limitées,
passions religieuses sanguinaires, protectionnisme nationaliste
exacerbé, fragilité d’un rêve européen d’opulence et de paix
qui pourrait être utopique, euthanasie programmée des EtatsNations, éclatement de la cellule familiale et repli individualiste
jouisseur et forcené.
'DQVFHFRQWH[WHG«O«WªUHOōH[HPSOHGHVVDFULƓFHVGHQRVDQFLHQV
de toutes origines et de nos alliés pour bâtir une société homogène
aux règles librement consenties est un terreau utile à la survie de
notre civilisation aux épreuves à venir".
Colonel(er) Jérôme P. Bonafoux

Q

9LYUH0LHX[
L'association Vivre ô Mieux vous invite à ses
conférences mensuelles pour vous présenter
une cure de détox, de nutrition et de perte
de poids durable par une régénération du
P«WDEROLVPH 0«WKRGH WUªV HIƓFDFH SRXU
prendre sa santé en main, testée et éprouvée
avec succès par de nombreuses personnes,
notamment en Allemagne où elle a été mise
au point par des naturopathes.

D'autres thématiques seront abordées
au cours de l'année. Les conférences ont
lieu au château de Saujon, salle Denis
de Campet. Nous sommes également
présents à la foire mensuelle.
Pour plus d'informations, voici l'adresse
de notre site : ZZZYLYUHRPLHX[FRP où
vous trouverez entre autres les dates de nos
interventions.

Cette cure a des effets remarquables sur Mail : vivreomieux@emailasso.net.
7«ORX
l'ensemble de notre organisme :
U««TXLOLEUDJHGHODŴRUHLQWHVWLQDOH
nettoyage, nourriture et protection
de nos cellules
Zrenforcement du système immunitaire
Zaugmentation de l'énergie, de la vitalité
Zdiminution des douleurs...
Z
Z
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A G E N D A D E S M A N I F E S TAT I O N S
7K«GDQVDQWGHOōDVVRFLDWLRQGH
UHFKHUFKHGXFRVWXPHWUDGLWLRQQHO $5&7

Concours de belote de la crèche
et halte-garderie Mini Plumes

/RWRGHVDQFLHQVGXIRRWEDOO

Vendredi 8 février. A 21h à la salle Carnot.
Dimanche 20 janvier. De 15h à 20h à Dimanche 27 janvier. De 14h à 18h à la Réservations auprès de Stéphanie
la Salicorne. Avec l’orchestre Etienne VDOOH &DUQRW /ōHQVHPEOH GHV E«Q«ƓFHV au 06 23 11 42 43
Denormandie.
sera reversé à l’association pour le
Réservations. 05 46 02 44 24
renouvellement des équipements destinés
%RXUVHGHPRG«OLVPH
HW
aux 0-3 ans.
9LVLWHGHOōH[SRVLWLRQGHV
SHLQWXUHVGH*DVWRQ%DODQGH

7K«¤WUH9RWUH0DPDQ
SDU6DXMRQ&RP«GLD

Lundi 21 janvier. A 15h à l’hôtel de ville.
Gratuit sur inscription.
&RQWDFW
et communication@mairie-saujon.fr
/RWRGHV6HQLRUVƓOOHVHWJDU©RQV
GX%DVNHW&OXE6DXMRQ

Vendredi 25 janvier. A 20h30 à la salle
Carnot.
Réservations au 06 60 29 13 31
RX
6DORQ+DELWDWHW-DUGLQe édition
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Samedi 2 février. A 20h30 à la Salicorne.
Comédie douce-amère de Jean-Claude
Grumberg.
Mise en scène de Michel Such assisté de
Jacqueline Mohler avec Bernard Dutilloy,
Guillaume Péronneau, Nathalie Sicard.
Entrées à 10 et 5 €.
Samedi 26 et dimanche 27 janvier. De 10h Réservations : saujoncomedia@gmail.com
à 19h à la Salicorne.
30 professionnels de l’habitat et de
l’aménagement extérieur seront présents /RWRGHV«OªYHVPXVLFLHQVGHOōKDUPRQLH
pour répondre à toutes les attentes. Ce
salon organisé par EFI Evénements propose Dimanche 3 février. A 14h30 à la salle
des animations gratuites pour les enfants, Carnot. Ouverture des portes à 13h30.
un grand tirage au sort avec de nombreux Buffet, buvette, grilles.
5«VHUYDWLRQVDX
lots à gagner.
Entrée gratuite
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Par les Modélistes Charentais. Dimanche
10 février De 9h à 18h à la salle Carnot.
Vente de modèles réduits : trains, autos,
bateaux, maquettes.
Entrée à 2 €, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans accompagnés.
&RQWDFW
)RLUHPHQVXHOOH¢ODMRXUQ«H

Lundi 11 février. A partir de 9h en centre-ville.
*«Q«DORJLHGHVDUFKLYHV
SRXUIDLUHOōKLVWRLUHGHVDIDPLOOH

Du mardi 12 février au samedi 16 mars.
Aux horaires d’ouverture à la médiathèque
Emile Gaboriau.
En douze panneaux, l’exposition propose
une méthodologie de recherche sur ses
ancêtres qui commence par les documents
conservés dans les familles, puis oriente
vers les archives que les administrations
HW OHV RIƓFLHUV SXEOLFV YHUVHQW DX[$UFKLYHV
départementales : l’état civil, les actes
notariés, les registres matricules militaires,
les recensements… Exposition réalisée par
le service des Archives départementales.
Contact. 05 46 02 94 71
www.saujon.fr
$WHOLHUVGōLQLWLDWLRQVXUODJ«Q«DORJLH

Jeudi 14 février. A la médiathèque Emile
Gaboriau.
Présentation des outils en ligne pour
faire sa généalogie à 15h par les Archives
Départementales de la Charente-Maritime.
Atelier d’initiation à l’élaboration de son
arbre généalogique à 16h, par Henri
Chaigneau. Sur inscription.
Contact. 05 46 02 94 71

A G E N D A D E S M A N I F E S TAT I O N S
/RWRGHOōDPLFDOHGHVMRXHXUV
GX5R\DQ6DXMRQ5XJE\

/RWRGHOō«TXLSH1)GX%DVNHW

*«Q«DORJLHH[SRVLWLRQJUDWXLWHGHV
archives départementales : "des archives
SRXUIDLUHOōKLVWRLUHGHVDIDPLOOH

Vendredi 22 février. A 21h à la salle Carnot.
Vendredi 15 février. A 21h à la salle Carnot. Réservations au 06 60 29 13 31
Jusqu’au samedi 16 mars. Aux horaires
Pas de réservation
RX
d’ouverture à la médiathèque Emile
Gaboriau.
/RWRGHV«OªYHVPXVLFLHQVGHOōKDUPRQLH
Contact. 05 46 02 94 71
-RXUQ«HGHVVDYHXUVHWGXFKRFRODW
et www.saujon.fr
Dimanche 17 février. A 14h30 à la salle
Carnot. Ouverture des portes à 13h30.
Ouverture des portes à 13h30. Buffet,
buvette, grilles.
5«VHUYDWLRQVDX

6SHFWDFOH6XUODURXWHGHV%DONDQV

7K«GDQVDQWGHOōDVVRFLDWLRQGH
UHFKHUFKHGXFRVWXPHWUDGLWLRQQHO $5&7

Dimanche 17 février. De 15h à 20h à la
Salicorne. Avec l’orchestre Yvan Louis.
Réservations. 05 46 02 44 24
HW
Séance de cinéma "Sauver ou périr"

Dimanche 24 février. De 10h à 19h à la
Salicorne. Manifestation en faveur de
9DFDQFHV3OHLQ$LUSRXUƓQDQFHUOHVV«MRXUV
GōHQIDQWVGHIDPLOOHVE«Q«ƓFLDLUHVGHVERQV
Caf pendant deux semaines.
Entrée à 4 €, gratuité pour les enfants de
moins de 12 ans.
5HQVHLJQHPHQWVDX
ou robinet-jean@wanadoo.fr

Dimanche 3 mars. A 15h à la Salicorne.
Entrée à 30 €. 10 pays représentés.
Réservations. 05 46 02 44 24
HW
H$TXDWKORQ

Dimanche 3 mars. De 13h30 à 18h à
l’espace aquatique de la Lande.
5«VHUYDWLRQV

/RWRGX-XGR&OXEGH6DXMRQ
/RWRGHOD&KQōDXGX%UHXLO
Dimanche 24 février. A 14h à la salle Carnot,
ouverture des portes à 12h30.
Dimanche 3 mars. A 14h30 à la salle Carnot.
Réservations au 06 61 96 17 02
Pas de réservation, ouverture des portes à
Dimanche 17 février. A 20h30 à la Salicorne.
13 heures.
Avec le Centre Régional de Promotion du
&ROOHFWHSRXUOH'RQGXVDQJ
Cinéma.

Entrées à 6 € (plein tarif), 4,50 € (tarif
réduit). Billetterie dès 19h45.
Infos sur www.saujon.fr

Mardi 26 février. De 8h à 12h30 à la salle
Richelieu.
Contact. 05 46 39 11 94
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A G E N D A D E S M A N I F E S TAT I O N S
$WHOLHUGōLQLWLDWLRQ¢OD
restauration de vieilles photos

/RWRGHOō«FROHGHUXJE\GHV0DUFDVVLQV

Samedi 16 mars. A 21h à la salle Carnot.
Jeudi 7 mars. A 15h à la médiathèque Pas de réservation
(PLOH *DERULDX SDU:ODGLP\U *HQ\N 6XU
9LVLWHGHOōH[SRVLWLRQGHV
inscription.
SHLQWXUHVGH*DVWRQ%DODQGH
Contact. 05 46 02 94 71

([SRVLWLRQ&RXS«FROO«
de Claire Cantais

Du mardi 26 mars au samedi 6 avril. Aux
horaires d’ouverture de la médiathèque
Emile Gaboriau, dans le cadre du festival
du livre jeunesse et en partenariat avec
Lundi 18 mars. A 15h à l’hôtel de ville. l’association Je lis mômes. L’exposition
/RWRGHOō866DXMRQ)RRWEDOO
propose une plongée dans le monde de
Gratuit sur inscription.
Claire Cantais, auteure et illustratrice : "une
Vendredi 8 mars. A 21h à la salle Carnot.
&RQWDFWHW
exposition dont vous êtes le héros. A partir
Réservations auprès de Stéphanie au
communication@mairie-saujon.fr
de planches originales, d’installations à
06 23 11 42 43
expérimenter, le visiteur est invité à voir,
Séance de cinéma
LPDJLQHU U«Ŵ«FKLU HW FU«HU VRQ SURSUH
9HQWHGHOLYUHVGōRFFDVLRQ
Mardi 19 mars. A 20h30 à la Salicorne. Avec univers".
SDU-HOLVP¶PHV
le Centre Régional de Promotion du Cinéma. Contact. 05 46 02 94 71
Samedi 9 mars. De 9h à 17h à la salle Carnot. Entrées à 6 € (plein tarif), 4,50 € (tarif
et www.saujon.fr
Livres d’occasion : littérature enfantine, livres réduit). Billetterie dès 19h45. Infos sur
de poche, romans brochés, documentaires, www.saujon.fr
/RWRGHOō«FROHGHEDVNHW
cuisine, santé, BD, DVD et CD.
Vendredi 29 mars. A 21h à la salle Carnot.
&DI«OHFWXUHVXUOHWKªPH1RVUDFLQHV
&RQWDFW
Réservations au 06 60 29 13 31 ou 06

6XSHUORWRGH*96DXMRQ6SRUW6DQW«
Dimanche 10 mars. A 14h30 à la salle Carnot.
5«VHUYDWLRQVDX
HW

6RLU«HGDQVDQWHDQQ«HV
¢QRVMRXUVŏDYHF'-6HE

)RLUHPHQVXHOOH¢ODMRXUQ«H

Lundi 11 mars. A partir de 9h en centre-ville.

Samedi 23 mars. A 16h à la médiathèque
Emile Gaboriau.
(FKDQJHVDXWRXUGōRXYUDJHV
Le café lecture s’oriente sur cette
VXUODSV\FKRJ«Q«DORJLH
thématique, avec des souvenirs du terroir,
Jeudi 14 mars. A 15h à la médiathèque
des histoires de famille, de belles sagas…
Emile Gaboriau, avec Fabienne Mallet. Sur
Sur inscription.
inscription.
Contact. 05 46 02 94 71
Contact. 05 46 02 94 71
/RWRGHOōDPLFDOHGHVMRXHXUV
GX5R\DQ6DXMRQ5XJE\

Vendredi 15 mars. A 21h à la salle Carnot.
Pas de réservation
6DORQGHOōHQIDQFHGHODFUªFKH
et halte-garderie Mini Plumes

Samedi 16 mars. De 10h à 18h à la Salicorne.
Public visé : les 0-12 ans. Entrée gratuite pour
le public. Café des parents. Petite restauration
sur place. L’association Mini Plumes accueille
une cinquantaine d’exposants. Conférence
"Pour découvrir et redécouvrir". Programme
GHODMRXUQ«H¢G«FRXYULUVXUODSDJH)DFHERRN
de Mini Plumes.

&RQFHUW/D0LVD&ULROOD

Samedi 30 mars. A 21 heures à la Salicorne.
Organisée par le Groupement Athlétique
Saujon Seudre (GASS). Les tenues disco
Dimanche 24 mars. A 16 heures à l’Eglise seront les bienvenues. Entrée à 10 €,
Saint Jean-Baptiste. A l’initiative de l’école pâtisserie offerte.
de musique de Tonnay-Charente.
5«VHUYDWLRQVDX
Avec 60 choristes issus d’ensembles
vocaux de Montendre, Tonnay-Charente
7K«GDQVDQWGōDUWHWWUDGLWLRQ
et de Saujon ainsi que les musiciens de
HQSD\VGH6HXGUH
l’harmonie départementale. Œuvres vocales
Dimanche 31 mars. A 15h à la Salicorne.
et instrumentales. Entrée au chapeau.
5«VHUYDWLRQVDX
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SERVICES
• CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

• OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE

ccas.mairie.saujon@wanadoo.fr

• DON DU SANG

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

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

ODVDOOH5LFKHOLHX
Collectes à Saujon de 8h à 12h30, salle Richelieu : mardi 26 février, jeudi 25 avril, mardi 25 juin,
mardi 27 août, jeudi 24 octobre, jeudi 26 décembre

• 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.
5RVDQD52'5,*8(=
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.

• SANTÉ

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

• FINANCES

Le C.C.A.S. vous apporte l’information, le conseil et vous aide à constituer vos
dossiers de Microcrédit Social Universel et Régional.

• AIDES À DOMICILE C.C.A.S.

Un service prestataire d’Aide à Domicile à votre service depuis 1993, pour vous aider dans les actes essentiels de la vie ou vous rendre le quotidien plus facile. DEVIS
GRATUIT. 50 % de réduction d’impôt selon la législation en vigueur.
1rGōDJU«PHQWTXDOLW«6$3G«OLYU«OHSDUOD',5(&&7(GH
la Charente-Maritime.

• 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.

• ASSISTANTES SOCIALES

• AUTRES PERMANENCES

0LFKHO'8&285(7
Conciliateur de justice. Permanences au C.C.A.S. le 1er jeudi du mois à 14h.
6DQGUD/2&8662//(
Déléguée C.P.A.M., uniquement sur rendez-vous le 2e jeudi du mois de 9h à 12h au
C.C.A.S. Tél : 36 46.
5HODLVDFFXHLOSHWLWHHQIDQFHDX3¶OH(QIDQFH
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 ... ).

5«JLPH*«Q«UDO
Permanences effectuées au C.C.A.S. les mardiset mercredi, sur rendez-vous au
05 46 39 60 29.
0DLULH'832176,(/,120DULH1ROOH%(1(',77,
Pour la C.A.R.S.A.T. Permanences effectuées au C.C.A.S, le mardi matin.
Sur rendez-vous au 36 46.

• 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

• ASSOCIATION PARRAINAGE 17

• TRANSPORT À LA DEMANDE (T.A.D.)

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.

Un service proposé par l’agglomération royannaise depuis octobre 2007.
6LWHRIƓFLHOGHOD&$5$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
K¢K3RXUE«Q«ƓFLHUGXVHUYLFH7UDQVSRUW¢OD'HPDQGHLOIDXWSU«DODEOHPHQW
vous inscrire gratuitement auprès de la boutique Cara’Bus : pensez à fournir un
MXVWLƓFDWLIGHGRPLFLOH

L’ACCUEIL de JOUR
¢/D5«VLGHQFH2US«D6XG6DLQWRQJHGH6DXMRQ
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.

7DULIVDFWXHOV6DXMRQ6DXMRQŞ WLFNHW¢OōXQLW«

6DXMRQ5R\DQŞ WLFNHW¢OōXQLW«

8QHVROXWLRQGHU«SLWSRXUOHVDLGDQWV
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,
DƓQGHSHUPHWWUH¢OōDLGDQWGHYLYUHƓOWHPSVGHU«FXS«UDWLRQ

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

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.

• TRAIN

Pour toute information complémentaire :
6\OYLH/H1DRXU
'LUHFWULFHGHOD5«VLGHQFH253($6XG6DLQWRQJH
6$8-217«O saujon@orpea.net

- T.E.R. Région Nouvelle Aquitaine - ZZZWHUVQFIFRPQRXYHOOHDTXLWDLQH
- S.N.C.F. www.voyages-sncf.com7«O ŞPLQKRUVVXUFR½W«YHQWXHOGH
votre opérateur)
37

