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Ces 8 semaines qui resteront
 gravées dans nos mémoires...



Nous venons de passer ensemble 
depuis le mois de mars une 
période très particulière. La 

nouvelle étape de déconfinement, à 
compter du 2 juin, est synonyme de 
plus de liberté pour chacun et elle sera 
profitable à tous. 

Je tenais à remercier tous les habitants 
pour leur civisme et leur patience. 
C'est dans les moments difficiles que le 
respect des autres est essentiel. 
Chacun a joué le jeu malgré les mesures 
de précaution mises en place comme, 
par exemple, au marché. 

Ces prescriptions étaient nécessaires et 
chaque fois que nous avons pu le faire 
nous avons pris des directives pour 
que cela occasionne le moins de gêne 
possible avec, toutefois, le maintien 
recommandé des gestes barrières. 

Je tiens également à remercier tous 
les agents municipaux pour leur 
engagement durant la crise garantissant 
ainsi une continuité de service au 
bénéfice de tous dans des conditions 
parfois difficiles. Ce travail n'est pas 
toujours visible par tous, pourtant il est 
indispensable au bon fonctionnement 
d'une commune.

Nous devons dorénavant réussir l'étape 
suivante de réouverture de certains 
services comme la médiathèque, la 
piscine... Cependant, nous devons 
garder à l'esprit que le maintien des 
gestes barrières, que l'on connait tous, 
reste d'actualité. 

Nous mettons en œuvre l'énergie, le 
travail et la volonté nécessaires pour 
réussir cette transition afin que chacun 
puisse de nouveau trouver, au sein de 
notre commune, le bien-vivre ensemble 
auquel il aspire. 

Le mot du Maire,
Pascal FERCHAUD
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C'est dans les moments difficiles 
que le respect des autres est essentiel.

Depuis le 11 mai, l’accueil physique à l’Hôtel de Ville vous 
reçoit avec toutes les précautions nécessaires : gestes 
barrières et règles sanitaires de distanciation sociale sont 
dûment respectées. 

Afin de limiter votre attente dans le hall d’accueil, 
les services et les élus reçoivent uniquement 
sur rendez-vous sollicité soit par téléphone au 
05 46 02 80 07, soit par courriel auprès de l’adresse 
contact@mairie-saujon.fr. 

Horaires d’ouverture : 
Lundi à jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, 
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.

Ouvert également sur rendez-vous, l’espace emploi formation 
donne accès à un ordinateur sur un temps limité avec des règles de 
distanciation sociales et respect des gestes barrières. 

Rappel des horaires d'accueil : 
Lundi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le mardi, mercredi et 
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 16h.
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Depuis le 11 mai, le CCAS accueille de nouveau du public en 
respectant quelques mesures pour assurer la sécurité de tous. 

Les services, en dehors de l’accueil physique, sont accessibles 
uniquement sur rendez-vous, à l’accueil ou par téléphone 
au 05 46 02 66 56.

La Mairie s’adapte
pour vous accueillir dans les meilleures conditions 

Le Centre Communal d’Action Sociale
continue sa mobilisation

L’Espace Emploi Formation
vous ouvre ses portes de nouveau

Retrouvez toute l'actualité sur le site officiel de 
la Commune de Saujon : www.saujon.fr 

et le compte Facebook officiel



Un déménagement confiné

"Passer nos deux premiers mois à Saujon à vivre 
en confinement n'était pas tout à fait ce que 
nous avions prévu lorsque nous avons quitté la 
Charente pour venir ici, mais nous savons qu'il 
n'y a nulle part ailleurs où nous préférerions 
être. Après des mois de planification, nous avons 
finalement déménagé en ville quelques jours 
seulement avant l'annonce de l'enfermement." 
 Léanne Bradbury
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Des visites surprises
"Nous avons sauvé une abeille et un papillon de 
nuit géant, découvert de nombreuses nouvelles 
fleurs et de nouveaux insectes, et même profité 
de la visite nocturne d’un hérisson"
  Léanne Bradbury

Les saujonnais ont été consultés pour contribuer à ce 
numéro. Voici donc des témoignages photos ou écrits 
de leurs expériences pendant ce confinement.

A la découverte du 
patrimoine
“Les saujonnais ont découvert 
ce petit chemin en bord de 
Seudre qui part des Thermes 
jusqu'à l'Auberge du Moulin.
Si j'étais seul au début du 
confinement, les promeneurs 
y ont été plus nombreux au 
fil des jours, l'occasion de 
découvrir notre patrimoine”
 Georges Fontaine

La bienveillance saujonnaise
"Nous avons été impressionnés par l'amabilité et la gentillesse de la population 
locale en particulier pour leur patience lorsque mes compétences en français me 
font défaut ; et bien que nous ne soyons probablement pas encore en mesure 
de nous appeler Saujonnaise, nous espérons qu'avec la levée partielle des 
restrictions, nous nous remettrons bientôt sur les rails et gagnerons ce titre."
 Léanne Bradbury

La nature à Saujon
Photographies prises
par Annick Tuillière
et Brigitte Pons.

La bienveillance saujonnaise
"A quand une "loi martiale" décrétant 
l’état d’urgence de la bienveillance 
obligatoire ?"
 Yann Blanchard

Le printemps de retour
Photo prise par Jean-Marc Estivals.

Du recyclage
"Nous avons passé huit 
semaines à fabriquer des 
objets à partir de matériaux 
recyclables"
 Léanne Bradbury

Coucher de soleil
Photo prise par Mariette Adolphe.

Production de l’école élémentaire de la Seudre
Photo prise par Emmanuelle Tantin.
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A l’initiative de M. le Maire de Saujon, Pascal 
Ferchaud, une cellule de crise a été mise en place 
le 13 mars 2020 pour faire face à la situation 
exceptionnelle liée au COVID-19.

Cette cellule a permis au Maire de prendre des 
décisions afin d’informer au plus vite les Saujonnais 
et de faire appliquer localement les mesures 
prises au plus haut sommet de l’État et au niveau 
préfectoral. Élus et techniciens se sont réunis en 
visioconférence quotidiennement durant la crise 
sanitaire.
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Une cellule de crise 
mobilisée en permanence

 A l’accueil du Centre Communal d’Action Sociale, route du Chay

La mise en place du marché a permis de maintenir l’activité localementLa médiathèque Emile Gaboriau poursuit son activité en drive

Dans le bureau du Chef de la police municipale pluricommunale Au cœur du service d’aide à domicile, mobilisé à chaque instant

Elus et agents communaux ont préparé la distribution des masques 
du Conseil départemental dans les foyers saujonnais

L’adaptation nécessaire des équipes, ici dans le restaurant scolaire A l’accueil de la mairie, toujours à l’écoute de vos préoccupations

La nécessaire adaptation des locaux des établissements scolairesElus et personnels impliqués quotidiennement, ici au marché couvert

Les services de la commune à l’école maternelle Gambetta
La tonte et les tournées de nettoyage 
réalisées chaque semaine

Le pôle événementiel à l’écoute des internautes, 
sur les réseaux sociaux

Être 
à vos côtés

Dès le début de la crise sanitaire du 
Covid-19, la Mairie de Saujon a mis en 
place un plan de continuité d’activité, 
appuyé par les directions des services, 
afin de garantir la continuité du service 
public et préserver la santé des agents 
municipaux. Veiller à votre sécurité, 
maintenir la salubrité publique, entretenir 
votre cadre de vie, préserver les services 
du territoire, vous écouter et répondre 
à vos messages chaque jour… Qu’ils 
soient en télétravail ou mobilisés sur le 
terrain, les agents ont assuré les missions 
essentielles à la vie des Saujonnais. 
Les agents communaux ont su faire 
preuve de compétence, de disponibilité 
et d’engagement dans un contexte 
éprouvant.

Rester en contact 
avec vous

Parce que l’épidémie peut fragiliser 
davantage encore les plus vulnérables, 
la veille sociale est restée prégnante. Le 
Centre Communal d’Action Sociale a été 
en première ligne pour résoudre des 
situations parfois complexes et apporter 
une réponse personnalisée aux usagers. 
La création d’un numéro de téléphone 
solidaire a été décidée pour répondre aux 
demandes spécifiques des personnes qui 
ont le plus besoin d’aide. Portage de repas 
ou de courses alimentaires, bénévolat, 
fabrication de masques artisanaux, aide à 
domicile, garde d’enfants des personnels 
soignants, soutien ponctuel… Beaucoup 
d’appels ont transité par le numéro 
solidaire.

Préserver les 
services du territoire

Les agents de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique sont 
restés mobilisés à nos côtés pour assurer 
les services publics indispensables 
tels que les transports collectifs sur 
réservation, l’eau et l’assainissement, les 
collectes d’ordures ménagères, le soutien 
aux entreprises, l’écoute et l’information 
aux usagers. Qu’ils en soient sincèrement 
remerciés.
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Elus, bénévoles et agents commu-
naux ont assuré la distribution 
des masques promis par le Conseil 
Départemental dans le cadre de 
l’opération "Un masque pour tous"

La collectivité s’est organisée très rapidement pour recenser les besoins et apporter immédiatement 
assistance aux habitants, avec ses partenaires institutionnels et privés, mais aussi de nouvelles formes de 
coopération et de solidarités en ces temps d’urgence sanitaire.

Un grand merci !
La Commune de Saujon tient à  
souligner les initiatives de solidarité 
vis-à-vis des personnels engagés 
quotidiennement dans le maintien 
des services indispensables aux 
habitants.

Merci à toutes les petites mains, aux 
couturières et à toutes celles et ceux 
qui ont offert des masques en tissus 
pour nos services municipaux et les 
soignants de l’hôpital de Royan ; à 
toutes les entreprises et particuliers 
de leur aide précieuse.

Merci aux particuliers qui ont offert 
des masques ou des visières réali-
sées avec une imprimante 3D, afin de 
protéger les agents en contact direct 
avec le public.

Merci aux associations de commer-
çants et usagers du marché pour 
leurs soutiens précieux au commerce 
de proximité.

Merci aux personnes qui se sont fait 
connaître auprès du Centre Com-
munal d’Action Sociale pour aider et 
porter assistance aux personnes les 
plus fragiles.

Merci à cet habitant de Saujon et 
gérant d'une entreprise de peinture 
rochefortaise, qui a proposé ses 
gants à usage unique et du gel 
hydroalcoolique à nos policiers.

Merci à l'entreprise d'articles et de 
jeux (Equip'Loisirs de Saujon) pour 
son don d'élastiques, qui a permis 
la confection de masques pour la 
maison de retraite.

Merci à la boutique de Saujon (Le 
bonnet en folie), qui nous offre des 
mètres de tissus pour la fabrication 
de masques.

Merci au magasin de papeterie 
royannais (Bureau Vallée Royan & 
Rochefort) pour son don spontané 
d'un paquet de 100 couvertures à 
reliures en plastique de 200 microns 
pour fabriquer des visières.

Merci enfin à l'entreprise informatique 
(L'Atelier Déclic) d'héberger et 
d'assurer la maintenance du site 
www.saujon-commerces.fr gratuitement.

Toutes vos généreuses actions nous 
vont droit au cœur. Au nom de la 
municipalité et de l'ensemble des 
agents municipaux, un grand Merci !

Dire merci à tous ceux 
qui ont répondu "présent"

Un renfort logistique assuré localement
Dès le début de la crise, les élus et services de la 
ville ont répondu favorablement aux sollicitations 
en mettant à disposition des moyens logistiques 
pour soutenir la vie locale. Maintien des collectes 
des Restos du Coeur, distributions de la Banque 
Alimentaire via son partenaire local Saujon Solidarité, 
organisation d’une collecte de l’Etablissement français 
du sang, réouverture du bureau postal, tontes de 
sécurisations des carrefours… Dès que cela a été 
possible techniquement, nous intervenons aux côtés 
des forces vives de notre secteur afin de faciliter 
l’accueil des publics et ainsi accompagner les actions 
nécessaires à la vie en société.

Nathalie Marchais a assuré bénévolement la centralisation des dons de tissus et d’élastiques

Lors de la distribution des masques, avec Clairette Sagne et Nelly Brucker 

Lors de la distribution des masques, avec Marie-France Mani et Claude le Guellec

Lors de la distribution des masques, avec Cathy et Jean-Luc GensacParmi les couturières bénévoles figure Odile Hayreaud, habitante de la route de Cozes

Les soignants de la maison de retraite Orpéa sud-Saintonge ont reçu des chocolats et des tablettes numériques de la part d’une agence bancaire et d’une chocolaterie

Don du sang
59 prélèvements lors de la collecte du 14 avril à la Salicorne.

Un masque pour tous
Le Conseil départemental de la Charente-Maritime 
avait annoncé la dotation d’un masque pour tous les 
habitants de Charente-Maritime. Dès réception des 
masques, c’est une distribution immédiate qui a été 
réalisée par les agents, les bénévoles et les élus, avec 
une remise directe aux Saujonnais en porte à porte. 
Cette opération s’est bien passée et la collectivité a été 
à l’écoute de chacun sur le terrain, par téléphone et via 
les réseaux sociaux.
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Nous n’avions pas de matériel de protection et c’était 
très préoccupant. Nous devions mettre nos patients 
en sécurité ainsi que nous-même et 
notre entourage.
 
Il fallait faire très vite, mais nous 
avons l’habitude de gérer les 
situations chaotiques ou d’urgence 
à domicile. Alors, chacune a activé 
son réseau et nous avons trouvé 
des masques périmés de la grippe 
H1N1, des blouses, des surblouses, 
du gel hydroalcoolique auprès de 
nos patients, de nos amis… Au bout 
de quelques temps, heureusement, 
nous avons pu bénéficier de dotation 
de masques auprès des pharmacies. 
En temps habituel, nous sommes 
déjà très vigilantes à l’hygiène des 
soins et à la sécurité des patients, 
mais là, nous avons redoublé 
d’efforts.
Malgré la baisse d’activité, les chirurgiens n’opérant 

que les urgences, nos journées étaient longues et 
stressantes. Nous avons dû soigner, aider, réconforter, 

rassurer, éduquer, écouter, à la 
puissance maximum. Donc nous 
passions beaucoup de temps auprès 
de nos patients.

Pour sortir de notre isolement, 
nous avons créé un groupe de 
professionnelles sur Internet. Ces 
conversations virtuelles nous ont 
permis de partager nos ressentis, 
des informations, de nous 
réconforter mutuellement et de 
rire parfois aussi. Cette solidarité 
entre infirmières est probablement 
l’évènement à retenir de cette crise.

Les infirmières libérales sont un 
maillon essentiel du maintien et de 
la protection des plus fragiles et 

nous engageons chaque habitant de Saujon à rester 
encore vigilant et respectueux des règles de sécurité.

Témoignage 
de vos infirmières

Ces infirmières libérales ont créé un groupe 
afin de se soutenir mutuellement

Vous détenez une imprimante 3D. Quel est l’usage habituel 
de cette imprimante ? Comment vous est parvenu l’idée de 
réaliser des visières ?
Je pratique le modélisme et j’alimente un forum à ce sujet 
depuis plus de 10 ans. A l’origine, mon imprimante 3D me 
sert à réaliser des pièces pour constituer des éléments de 
modèles réduits de bateaux. J’ai trouvé l’idée d’imprimer des 
visières en regardant une émission télé : "alors, pourquoi 
pas moi !" 
Après recherche j’ai obtenu les fichiers numériques me 
permettant le paramétrage de l’imprimante, grâce à la 
Youtubeuse Héliox. Après quelques essais, j’ai réalisé une 
première visière pour l’infirmière de ma belle-mère et 
le bouche à oreille s’est fait et les demandes se sont fait 
connaître.

Vous avez effectué une démarche solidaire pendant le 
confinement en prenant part au réseau de "bricoleur numérique" 
(makers) ? En quoi a consisté cette initiative ? 
Il s’agit avant tout d’une démarche bénévole. Les 
particuliers détenteurs d’imprimantes 3D pouvaient 
se faire connaitre via le site Internet covid3d.fr, afin 
d'apporter un soutien aux professionnels de santé dans 
la lutte contre le Covid-19. J’ai donc proposé, comme de 
nombreux makers, l’impression gratuite de visières. Le 
succès était-elle que j’ai imprimé au total 850 visières, dans 
un premier temps à destination des infirmières libérales, 
personnel soignant puis à l’approche du déconfinement ; 
kinésithérapeutes, orthophonistes, coiffeurs... !

A ce jour, continuez- vous d’en fabriquer ?
Depuis deux mois mon imprimante a très peu cessé 
de fonctionner, à raison de 20 minutes par visière, 
"faites le calcul !". Aujourd’hui, Il me reste une trentaine de 
visières en stock que je distribue aux particuliers qui m’en 
font la demande. Maintenant, je suis moins sollicité du fait 
de la fermeture du site Internet covid3d.fr. Après quelques 
réglages, mon imprimante retournera à ses fonctions 
d’origines pour assouvir ma passion qu’est le modélisme.

Les associations partenaires des Banques Alimentaires ont 
pu maintenir leur activité pendant le confinement. Avez-vous 
dû prendre des mesures particulières ? Aviez-vous assez de 
bénévoles pour assurer la distribution ? 
C’est sans compter sur la mobilisation permanente des 
bénévoles que la distribution a pu perdurer et perdure pendant 
cette période de crise sanitaire. La fréquence de distribution 
est restée la même soit tous les 15 jours le samedi matin. 
Nous avons seulement adapté la méthode de distribution, en 
instaurant les gestes barrières. Habituellement nous recevons 
les bénéficiaires dans un local et proposons un moment de 
partage autour d’un café. Aujourd’hui, et dans l’attente d’un 
nouveau protocole, nous assurons la remise des paniers repas 
à l’extérieur, afin de faciliter la distanciation physique et grâce à 
la mise en place d’une file d’attente.

Aviez- vous suffisamment de denrées alimentaires pour subvenir 
aux besoins des familles pendant le confinement ? 
Les Banques Alimentaires préparent les denrées pour les 
associations selon le mode d’accompagnement alimentaire 
pratiqué : colis, panier repas… qui sont équipées pour 
transporter les produits dans leurs locaux.  Nous n’avons 
pas pu être approvisionnés pendant une semaine le temps 
que tout s’organise, puis le retard a été rattrapé la semaine 
suivante. Dans l’ensemble, nous n’avons pas eu de manque. 
L’association a seulement réalisé de petits achats afin de 
diversifier les paniers repas, en produits frais. En effet, la 
grande distribution apporte aussi sa contribution en autorisant 
dans ses magasins des récoltes journalières de produits frais 
et de produits proches de la date limite de consommation mais 
encore consommables. Le ramassage ayant été suspendu 
pendant le confinement, nous avions peu de produits frais. 
Aujourd’hui, nous revenons à la normale.

Je suis citoyen et je souhaite faire un don de denrées à la Banque 
Alimentaire. Comment puis-je apporter mon soutien ? 
Les particuliers peuvent se mobiliser lors des collectes 
nationales qui ont lieu deux fois par an dans les grandes 
distributions. La collecte de printemps n’ayant pu avoir lieu, 
j’appelle à la générosité des citoyens le dernier week-end de 
novembre 2020. "Soyez généreux quand vous verrez des gilets 
orange !".

Saujonnais depuis plus de 15 ans 
Laurent Palma, a imprimé des visières 
pendant le confinement, à l’aide de 
son imprimante 3D

Les bénévoles de Saujon Solidarité 
ont continué à rassembler et à dis-
tribuer des vivres pendant tout le 
confinement. L’association, partenaire 
de la Banque Alimentaire de la Cha-
rente-Maritime depuis une trentaine 
d’années, compte une quarantaine de 
bénévoles, afin de venir en aide à une 
centaine de familles par an, réparties 
sur un bassin de 13 communes aux 
alentours de Saujon.

Les infirmières 
libérales sont 

un maillon 
essentiel du 

maintien et de 
la protection 

des plus 
fragiles...

3 questions à...
 Laurent PALMA

3 questions à...
 Michel JACQUEL

Président de Saujon Solidarité

Au tout début, lors de l’annonce de l’étendue de la pandémie Covid 19 et de la mise en confinement, 
les infirmières libérales travaillant sur Saujon se sont trouvées bien démunies. 
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L’heure de la reprise pour les enfants scolarisés à l’école élémentaire de la Seudre

Dès le début de la crise sanitaire, la Commune de Saujon a été identifiée comme pôle d’accueil ressource 
dans l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion du Covid-19.

Pour poursuivre cette mission prioritaire d’accueil des enfants des personnels mobilisés, le service a été 
organisé dès le début de l’épidémie, selon les besoins identifiés et les moyens disponibles localement, avec 
des modalités d’organisation stricte. Au quotidien, les pratiques professionnelles ont été adaptées afin de 
protéger les enfants accueillis ainsi que les équipes mobilisées sur le terrain

Un bon partenariat avec la communauté 
éducative
Le Pôle Enfance, service du Centre Communal d’Action 
Sociale de Saujon, et l’Éducation Nationale travaillent 
en partenariat et en liaison quotidienne pour accueillir 
les enfants de Saujon et des communes du bassin de 
vie, sur les temps scolaires et périscolaires - le matin, 
le soir et la journée du mercredi - du lundi au vendredi. 
La communauté éducative et les directrices des 
établissements scolaires sont autant de partenaires 
incontournables sur le volet opérationnel, tout comme la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

Une priorité, la sécurité sanitaire de tous
Les consignes de sécurité sont appliquées 
rigoureusement, les gestes barrières sont respectés 
par les professionnels, qui mettent en application des 
mesures sanitaires et disposent de masques. Chaque 
jour, des parents prennent contact avec l’équipe du pôle 
enfance, qui assure aussi le lien avec les professionnels 
pouvant être aidants dans la résolution de difficultés, 
toujours pour trouver des solutions adaptées.

Des liens intergénérationnels préservés
Les enfants accueillis au pôle enfance ont pu s’exprimer 
avec de multiples dessins, qui ont été envoyés à la maison 
de retraite Orpéa sud-Saintonge de Saujon. D’autres 
ont été le support d’un concours en ligne proposé par 
l’artiste Julie Galiay. Cette action s’est poursuivie par le 
Pôle enfance pendant les vacances de printemps, en lien 
avec le service de restauration scolaire de la commune 

et des producteurs locaux. L’équipe d’animation du pôle 
enfance a su répondre aux inquiétudes et aux questions 
tout en assurant un accueil de qualité aux enfants des 
personnels soignants et des professionnels nécessaires à 
la gestion de la crise.

Des professionnels à l’écoute 
des enfants et des familles

Ils ont tous œuvré pour la reprise
Il convient ici de remercier l’ensemble de la communauté 
éducative, les directions, le corps enseignant, les professionnels 
de l’enfance et les services de la commune pour le travail 
engagé pour les reprises de l’école élémentaire de la Seudre 
et des maternelles Gambetta et la Taillée.
La Commune de Saujon tient à féliciter tous ceux qui ont 
contribué au réaménagement des locaux, aux modifications 
structurelles de nos équipements ainsi qu’à la nécessaire 
réorganisation pour la réouverture des classes. Il faut 
s’adapter en permanence pour mettre en œuvre les nouvelles 
procédures et le protocole sanitaire. Et aussi accompagner 
les plus jeunes, qui ont été marqué par cette période de 
confinement, les rassurer et leur garantir des conditions 
optimales pour l’apprentissage des savoirs. 

La mise en place du protocole sanitaire au restaurant scolaire

Le sens de circualation obligatoire dans les locaux du CCAS, qui gère le pôle enfance.

Les dessins d’enfants de 
soignants et de person-
nels mobilisés dans la 
gestion de l’épidémie, 
adressés aux aînés de 
la maison de retraite de 
Saujon.

Aux toilettes, les mesures pour la distanciation sociale

Au sol les distances sont matérialisées par des bandes noires

Les salles de classes ont été adaptées aux nouvelles règles
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Un annuaire gratuit des commerces et services a vu le jour en début de confinement

Des devantures fermées, plus de contacts avec la clientèle... Pour le commerce, le confinement a été une 
période très agitée. Pour ceux qui avaient pour habitude de se fournir au marché ou directement auprès 
des producteurs et commerçants, il fallait recréer du lien.

Saujon Commerces : le fruit 
d’un partenariat
Impulsé par l’association des 
Commerçants et celle des usagers 
du marché, la commune de Saujon 
et la boutique L’Atelier Déclic, le site 
www.saujon-commerces.fr a permis 
de mettre en relation les clients 
avec leurs commerces de proximité 
et les producteurs locaux. Des 
commerces locaux ont dû fermer 
leurs portes compte tenu de la 
propagation du Covid19. A l’échelle 
communale, et dans le but de 
soutenir les commerçants de Saujon 
qui proposent une alimentation de 
qualité et de proximité, les élus et 
le personnel de la mairie se sont 
mobilisés pour mettre en ligne 
très rapidement ce site favorisant 
l’approvisionnement local. Le site 
www.saujon-commerces.fr facilite 
aussi vos courses avec une carte 
interactive, des coordonnées 
actualisées et des informations 
sur les possibilités de livraisons à 
domicile.

La relance économique
La vie sociale et économique doit 
redémarrer dans les meilleures 
conditions. Pour faire face à cette 
situation sans précédent, qui impacte 
profondément nos entrepreneurs, 

nos artisans, nos producteurs et nos 
commerçants, nous devons nous 
donner collectivement les moyens de 
soutenir nos commerces et services 
de proximité. Face à ces enjeux 
importants, nous avons souhaité 
poursuivre les efforts engagés 
aux côtés des instances locales. Il 
faut concilier le retour de l’activité 
économique avec la santé de tous, 
étudier et consulter les commerçants 
sur les mesures à mettre en œuvre 
très rapidement pour faciliter la 
reprise économique. Nous comptons 
sur la responsabilité de chacun dans 
ses achats du quotidien.

Une période décisive pour le 
commerce local 
Grâce à votre soutien au commerce de 
proximité, de nombreux professionnels 
ont pu retrouver leur clientèle dès les 
premiers jours d’ouverture.

Nos commerces 
de cœur de ville

Vous avez été l’un des premiers à rejoindre la liste des 
commerçants et producteurs locaux, sur le site Internet 
www.saujon-commerces.fr. Qu’avez-vous pensé de cette initiative ?
C’est une très bonne initiative, nous avons eu de bons retours. 
De nouveaux clients nous ont connus grâce au site et le bouche 
à oreille s’est fait. Nous avons pu regrouper des commandes 
entre voisins !

Avez-vous retrouvé vos clients habituels pendant le confinement ?
Nous retrouverons certainement nos clients habituels quand 
ils se sentiront plus en sécurité et rassurés pour venir nous 
retrouver lors des marchés. Toutefois nous avons pu faire la 
connaissance d’une nouvelle clientèle pendant cette période.

Vous avez proposé un service de livraison pendant le confinement. 
Allez- vous conserver ce mode de vente ?
Le service de livraison mis en place pendant le confinement 
nous a permis de garder le lien avec nos clients et d’en connaître 
d’autres. Maintenant, nous allons reprendre un rythme plus 
normal du fait de la réouverture des marchés et de la vente à 
l’exploitation. La livraison était un moyen de vente exceptionnel 
qui a été mis en place pendant le confinement.

Présent depuis une dizaine d’an-
nées sous le marché couvert de 
Saujon, Guillaume Chaval, éle-
veur de volailles, a répondu à 
nos sollicitations.

3 questions à...
 Guillaume CHAVAL

Commerçant du marché

Votre commerce a fait partie des magasins qui ont pu rester ouvert 
pendant le confinement. Comment vous êtes-vous organisé ? 
Comment avez-vous adapté la vente pendant le confinement ?
Le magasin était ouvert uniquement sur rendez-vous. J’ai 
principalement aidé mes clients en effectuant des dépannages 
et assistance par téléguidage. Le but était de maintenir le 
service après-vente.

Vous avez mis en place une action solidaire à destination des 
familles. Comment vous est parvenue cette idée ? 
Père de famille, j’ai vite été confronté au problème d’impression 
de documents pour la scolarité à domicile de mes enfants. 
Un ami commerçant situé dans une autre région proposait 
l’impression gratuite des devoirs pour les personnes non 
équipées en matériel informatique et bureautique.
Avec son accord, j’ai repris cette idée. Mon magasin étant 
également doté d’une imprimante permettant une impression 
à moindre coût, j’ai décidé d’en faire bénéficier gratuitement 
les familles de Saujon et de ses alentours. Des dizaines de 
familles se sont alors déplacées munies de leur attestation de 
déplacement.

Allez-vous poursuivre cette action ? 
Certains enfants sont toujours scolarisés à leur domicile, les 
familles sont invitées à venir au magasin pour imprimer les 
devoirs jusqu’à la fin de la période scolaire. Mon action solidaire 
n’est rien, contrairement aux couturières qui ont réalisé des 
centaines de masques et aux commerçants qui ont assuré la 
livraison quotidienne aux personnes les plus vulnérables.

Julien est commerçant de génération 
en génération, et depuis 2008 à Saujon 
où il tient une boutique de vente et de 
réparation liées à la téléphonie et ses 
accessoires. Il est adhérent à l’associa-
tion des commerçants de Saujon.

3 questions à...
 Julien LÉVÊQUE

d’Avelis Connect

Les commerces réouvrent progressivement 
leurs portes, après avoir étudié les conditions 
de reprise d’activité de leurs équipes, le bon 
fonctionnement de leurs équipements et 
l’accueil des clients. 

L’association des commerçants et artisans 
poursuit le travail engagé aux côtés de la 
commune de Saujon et de ses partenaires, 
dont la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique, qui exerce la compétence 
du développement économique, et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Charente-Maritime, afin de contribuer à la 
relance de l’activité. Le marché a pu rouvrir après accord préfectoral le 10 avril

Sébastien Drugeon, ses fruits et légumes

La maison Gaudin, boucherie et charcuterie

La fromagerie du pays savinois

La ferme de Chez HorryLe panier de Marianne Entre le 1er avril et le 25 mai 2020 : plus de 2 000 visites et plus de 11000 pages vues
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Durant le confinement, le quotidien de chacun 
d’entre nous a été bouleversé. Localement, une 
dynamique a été insufflée afin de mobiliser les 
ressources locales et pérenniser le tissu associatif. 
Pour mieux repartir après la crise.

Toutes les réponses du quotidien
Vous assister dans une démarche administrative, faire 
avancer votre projet d’urbanisme, prendre des nouvelles 
de vos aînés, des personnes isolées ou fragilisées par 
des soucis de santé, résoudre une difficulté passagère, 
vous renseigner sur les dispositifs d’aide apportée aux 
entreprises, vous soutenir dans la perte d’un proche, vous 
prêter assistance en cas de fragilité ou de maladie, soutenir 
votre activité, vous accompagner dans l’annulation ou le 
report de vos réunions, activités et manifestations… Autant 
de réponses apportées ces derniers mois pour vous 
permettre de faire face à la crise. 

Culture et loisirs pour tous
L’accès à la culture est resté essentiel durant cette période 
de confinement. Les équipes du pôle enfance, de la 
médiathèque Emile Gaboriau et du pôle événementiel se 
sont mobilisées afin de vous permettre de réaliser chaque 
jour de nouvelles découvertes. Au menu, des liens vers de 
multiples contenus ludiques, pédagogiques ou de loisirs. 
Un livret d’activités tout spécialement dédié à Gaston 
Balande, artiste peintre, est toujours disponible sur le site 
www.saujon.fr. Et pendant les vacances, une fois par jour, 
des activités ont été proposées aux familles via les réseaux 
sociaux (tutoriel autour du recyclage, liens, livret d’activités, 
jeux ludiques ou culturels…). 

Du soutien aux associations
A l’instar du dispositif de soutien au commerce de proximité, 
initié avec le concours des associations de commerçants, 
un accompagnement associatif a été mis en œuvre auprès 
des dirigeants de notre commune pour qui l’agenda a été 
fortement bouleversé : annulation de réunions, de séances 
ou de manifestations... Les objectifs ? Être à leurs côtés 
et soutenir la reprise future de leurs activités culturelles, 
sportives, solidaires, citoyennes, environnementales ou de 
loisirs, et de facto la pérennité de l’emploi associatif.

Vous aider 
concrètement

3 questions à...
 Françoise CHARBEAU

Présidente du Mai Musical

Tous les établissements thermaux de France sont fermés depuis 
le 16 mars 2020 et pour une durée indéterminée. Quelles 
mesures avez-vous mis en place pour garder un lien avec les 
curistes ou le public ?
En effet, nos établissements thermaux sont fermés depuis le 
16 mars dernier et nous n’avons toujours aucune certitude 
pour une reprise, espérée en juillet prochain* ! Cela est 
d’autant plus navrant que l’année démarrait très fort avec 
une progression sur les 2 premiers mois de plus de 20 % 
du nombre de curistes. Aujourd’hui, nous pensons que nous 
sommes tout à fait capables de reprendre l’activité thermale de 
manière sécurisée. Notre activité doit redémarrer rapidement, 
d’abord pour nos curistes qui en ont besoin, médicalement, 
pour la station et ses salariés durement touchés par cette 
longue pause et pour la ville et ses nombreux commerces qui 
sont eux-mêmes gravement touchés et le seraient doublement 
si les thermes ne rouvraient pas rapidement. J’ai longuement 
échangé sur ce point, avec Dominique Bussereau. Celui-ci en a 
fait directement l’écho auprès d’Edouard Philippe, récemment.
Devant l’afflux de demande de nos curistes et leur mal-
être, car il ne faut pas oublier que nous nous occupons de 
personnes en souffrance, nous avons souhaité rester en 
contact avec eux par le biais du développement d’activités sur 
Facebook. Nous avons ainsi posté toutes les semaines, une 
activité sous forme de technique de relaxation et j’ai, pour 
ma part, animé un Facebook live tous les jeudis à 17h avec 
conseils psychologiques et réponses aux questions de nos 
patients ou amis de la station. Par ailleurs, notre responsable 
communication digitale, Astrid Nieberg, a animé un groupe 

3 questions à...
 Olivier DUBOIS

médecin psychiatre à Saujon

Le Docteur Olivier Dubois, psychiatre et 
directeur des thermes de Saujon nous 
donne son éclairage sur cette période.

L’équipe du Mai Musical

Facebook de partages réunissant une centaine de membres 
qui ont énormément échangé sur les réseaux sociaux. Les 
réseaux sociaux ont permis, en partie, de combler cette terrible 
gêne qu’a représenté le confinement.
*Interview réalisée fin mai 2020, la date de réouverture du 22 juin n’était pas connue.

Est-ce que cet épisode de confinement va laisser des séquelles 
sur le plan psychologique ?
Le confinement va entraîner de sérieuses complications 
psychologiques chez beaucoup d’entre nous. On estime à 35 % 
le nombre d’individus touchés sur le plan psychologique par 
les conséquences du stress induit par le virus mais aussi par 
le confinement. Ces conséquences se traduiront par 3 types 
de conséquences : des états anxieux, des manifestations 
dépressives et un stress post-traumatique.
Selon un sondage BVA, sorti récemment,44 % des salariés 
ont vu leur stress augmenter durant cette période et selon 
Santé Publique France, ce sont 21,5 % des français qui 
présenteraient un stress gênant au quotidien !  Les séquelles 
psychologiques sous forme de stress post-traumatique se 
verront ultérieurement. Il s’agira d’états dépressifs prolongés 
et résistants, de troubles du sommeil, d’anxiété dé. Ces 
manifestations peuvent apparaître jusqu’à 3 voire 5 ans après 
la phase actuelle. 
Mais heureusement la résilience naturelle de l’homme est là 
pour le faire avancer et le faire sortir de ses blocages. La plupart 
d’entre nous va sortir très sereinement et même renforcée par 
cette période qui nous aura également rappelé l’importance 
de la vie et la chance que nous avons, de pouvoir, en profiter 
pleinement, la plupart du temps !

Quels sont vos conseils afin de vivre plus sereinement la période 
"d’après 11 mai" du déconfinement ?
Il est essentiel de conserver une bonne hygiène de vie, des 
rythmes, horaires de lever, de repas, de coucher très réguliers ; 
de ne pas trop regarder les chaînes d’information continue 
(1/2h/jour pour se tenir informé me semble bien suffisant) ; de 
bien se concentrer sur ses activités sans se projeter trop sur 
l’avenir. Le danger serait de laisser ses pensées anxieuses ou 
pessimistes s’imposer à soi.  L’action, l’activité mentale nous 
protège de nos peurs naturelles. Il faut également rester assez 
vigilants vis-à-vis de soi. Si l’on sent des phénomènes d’angoisse 
inhabituels se manifester, il est important d’oser consulter. On 
peut également profiter de cette période pour s’habituer à 
l’apprentissage de techniques de relaxation ou de méditation.

Vous avez dévoilé début mars 2020 la programmation du 
42e Mai Musical, sans vous douter qu’une crise sanitaire 
aller mettre en suspens la vie culturelle pour tous les 
organisateurs d’événements. Quelles décisions avez-vous 
dû prendre en conséquence?
D’abord nous avons espéré programmer au moins une 
partie des concerts, et petit à petit, nous avons compris 
que cela allait être difficile... Nous nous étions fixées le 
15 avril pour prendre une décision. Il aurait été encore 
possible de communiquer si le confinement s’était arrêté 
fin avril. Le discours du Président Emmanuel Macron le 
14 avril supprimant tous les festivals jusqu’au 15 juillet 
ne nous a pas laissé le choix. Nous avons donc prévenu 
tous les artistes invités, les institutions qui nous aident : 
Mairie, Conseil départemental, Agglo, Conseil Régional 
que le Mai Musical ne pourrait pas avoir lieu. 

Comme beaucoup d’organisateurs, vous vous étiez 
engagés contractuellement auprès des artistes. Pouvez-
vous nous en dire plus ?
Nos affiches, nos programmes étaient tirés... Nous avions 
prévu de les distribuer à partir du 1er avril et d’ouvrir 
la billetterie à ce moment-là...Tout ce matériel attend 
sagement dans les cartons… Nous devons donc payer 

les frais d’imprimerie et de composition. En ce qui concerne les 
artistes invités, nous n’avons pas eu de difficultés particulières. 
Du point de vue financier, les choses se clarifient de jour en jour : 
la Cara a fait le choix de maintenir le premier acompte de 
la subvention accordée, la Région nous demande un bilan 
financier, le Conseil Départemental ne nous a pas encore 
fait part de sa décision et la Mairie de Saujon attend notre 
demande...à suivre

"Ondes vagabondes" c’est l’intitulé du 42e Mai Musical. 
Devons-nous attendre les mêmes choix artistiques en 2021 ?
Nous avons décidé de reconduire le programme de 2020...

puisque nous en étions très satisfaites. Il y aura bien sûr des 
changements de dates et nous ne savons pas encore si tous les 
groupes seront disponibles mais en principe nous retrouverons 
Radio Tutti et les Barilla sisters, Aquamadera, L’orchestre de 
chambre Nouvelle Aquitaine, Emilie Hédou, Le quatuor Arundo 
et les Nanas dans l’rétro en 2021. Nous n’avons pas pu tester 
la réservation en ligne que nous avions mise en place mais 
heureusement pas ouverte...mais nous avons toute l’année 
pour la peaufiner ! On a un peu l’impression que l’histoire bégaie 
puisque je suis obligée de redire "vive le 42e Mai Musical !"

Incontournable du printemps à Saujon, du 
8 au 26 mai une pléiade de musiciens était 
attendue dans le cadre du 42e Mai Musical, les 
organisatrices et bénévoles de l’association ont 
été contraintes d’annuler. Françoise Charbeau 
leur présidente, nous évoque cette période.

L’atelier du peintre Gaston Balande, mis à l’honneur 
dans un livret d’activités durant le confinement

Réouverture des établissements 
prévue en date du 22 juin.
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Depuis le début du confinement, la Commune de Saujon assure le maintien de ses services publics par son 
plan de continuité d’activité. La collectivité a développé ses outils de communication, afin d’apporter de 
l’information à tous les habitants, que l’on soit confiné chez soi ou bien au travail durant cette période de 
crise sanitaire. 

Vous informer 
en temps réelLa commune a multiplié les canaux afin d’informer les 

Saujonnais, comme ici lors de la réouverture du marché.

Un communiqué de presse a été publié par semaine pour 
vous rendre compte de l’essentiel des actions engagées 
par l’équipe municipale et ses services. Les informations 
ont été quotidiennement diffusées via www.saujon.fr et les 
réseaux sociaux de la collectivité. Sur le site web, chacun 
a pu y trouver des actualités, des pages pratiques et une 
foire aux questions sur les sujets du quotidien.
La Commune de Saujon a aussi assuré un relais des 
communications officielles et vérifiées, ainsi que des 
informations locales émanant de la commune et de ses 
partenaires institutionnels tels que la Préfecture de la 
Charente-Maritime ou la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique.  Et pour les habitants qui n’ont pas accès 
à Internet, des messages leur ont été adressés sur leur 
téléphone fixe par l’intermédiaire de la téléalerte.

Vous aider concrètement
Sur les réseaux sociaux, la collectivité a fait le choix de 
sélectionner les nouvelles essentielles et de vous apporter 
de l’information fiable et pertinente. Sans oublier tout ce 
qui importe dans votre quotidien : les collectes des déchets, 
le courrier, les commerces de proximité, l’entretien de la 
ville, l’accueil des enfants des personnels mobilisés pour 
la gestion de la crise sanitaire, la téléconsultation d’un 
médecin et vos déplacements par exemple. L’objectif ? 
Répondre à chaque sollicitation et rester à l’écoute de 
toutes vos préoccupations. 
Un mot encore de la communication digitale, l’équipe 

du pôle événementiel, formée aux bonnes pratiques 
du web, a garanti une modération des commentaires, 
l’animation de la page Facebook et une veille active 
(www.facebook.com/villedesaujon/). 

Vous rassurer en toute circonstance
Sur les lieux de vie, du marché couvert ou à l’école, la 
municipalité a mis en place une signalétique adaptée sur 
les règles de distanciation sociale en vigueur dans la lutte 
contre la propagation du Covid-19 et les mesures sanitaires 
associées. 
Grâce à la veille sociale et aux interventions d’astreinte 
7j/7, des situations préoccupantes ont été rigoureusement 
suivies par nos équipes : gestion des conflits, prévention 
des violences intrafamiliales, vols, personnes vulnérables, 
divagation d’animaux, dégradations, incivilités, dépôts 
sauvages de déchets…

Vous mettre en relation
Nous avons aussi tenu à valoriser toutes les initiatives 
citoyennes de proximité qui se mettent en place dans une 
rue ou un quartier de Saujon. Cette solidarité se renouvelle 
encore de jour en jour et nous en félicitons ici les habitants. 
Conformément à nos engagements, la Commune de 
Saujon a tenu à communiquer régulièrement et à remplir 
pleinement cette mission d’information, pour faire face 
ensemble à la crise sanitaire. Perpétuer le bien-vivre 
ensemble demeure essentiel pour notre commune.

Le jeu de Pâques
Pour Pâques, un jeu avait été organisé sur la page Facebook de la 
mairie. Le principe était une chasse aux œufs numériques. Plus 
de 30 personnes ont participé et 3 ont donné la bonne réponse. 
Les gagnantes ont reçu des bons d’achat de 15 et 5 euros offerts 
par l’association des commerçants de Saujon et à utiliser chez les 
commerçants. Deux témoignages… "Le jeu était simple et sympa 
à faire. Je vais faire plaisir à mon fils de 6 ans qui adore les fruits 
et aller avec lui chez le primeur pour utiliser notre bon d’achat. 
Merci aux commerçants."
"J’ai participé au jeu car je le trouvais sympa, bien organisé, ça 
permet de faire vivre Saujon ce qui est bien en ce moment de 
pandémie."

TOP 3 
des publications 

les plus populaires

QUELQUES CHIFFRES
Sur le Facebook officiel :
+22% de mentions "j’aime" la page : 
864 le 16 mars ➠ 1051 le 28 mai
+ de 130 messages reçus sur la page (masques, 
commerces, vie pratique)
1 reportage dans le JT 19/20 édition France 3 en région
1 communiqué de presse par semaine

+ de 5300 personnes ont vu la publication

+ de 5200 personnes ont vu la publication

+ de 4500 personnes ont vu la publication
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Le 8 mai, le maire Pascal Ferchaud a déposé une gerbe au pied 
du monument aux morts avec Gibert Leprince, porte-drapeau

Ce dernier dossier est l’occasion de revenir sur la vie de nos amis à quatre pattes à l’heure du déconfinement 
avec des professionnels locaux, d’opter pour la plantation d’essences locales cet été et de découvrir tous 
ceux qui ont œuvré pour la reprise.

Portraits 
croisés

A la médiathèque Emile Gaboriau, les prêts de 
livres et d’objets culturels s’effectuent en "drive"

L’heure de la reprise pour les élèves saujonnais, 
ici à l’école élémentaire de la Seudre

A l’aire de la Lande, les activités reprennent progressivement

3 questions à...
 Olivier CARRARD

Vétérinaire

L’équipe du Cabinet 
vétérinaire de la Lande

Quel a été votre fonctionnement à l’annonce du confinement ?
Le Ministère de l’agriculture et l’ordre National des 
vétérinaires nous ont imposé à partir du 16 mars de 
n’assurer qu’un service d’astreintes, d’urgences, de 
continuité des soins et de reporter tout ce qui était non 
urgent jusqu’à nouvel ordre. Nous avons donc assuré 
uniquement les soins aux animaux malades, accidentés 
ou en souffrance, et ce 24h/24 7j/7, pour les animaux de 
compagnie et les animaux de rente. Nous avons eu le droit 
également de renouveler la délivrance des médicaments 
pour les pathologies chroniques ainsi que la vente des 
aliments. De ce fait, il a fallu annuler tous les actes de 
prévention notamment actes chirurgicaux n’engageant pas 
le pronostic vital. Notre activité a diminué d’environ 40 %.

Comment avez-vous adapté vos services ?
Nous avons donc décidé de protéger nos salariés en 
mettant en chômage partiel à partir du 16 mars les 
7 salariés de la clinique, vétérinaires et assistantes, et ce 
pendant 7 semaines. Nous avons récupéré par le système 
D des masques et du gel hydroalcoolique. Nos centrales 
d’achat avaient été réquisitionnées pour le personnel 
de santé humaine et ne pouvaient plus nous en fournir. 
Nous avons également investi dans des protections en 
plexiglas au niveau de l’accueil de la clinique. Nous avons 
assuré l’activité à 3, les 3 associés, en modifiant notre 
fonctionnement habituel, sous forme d’une permanence, 
le tout uniquement sur rendez-vous pour contrôler les 
flux et éviter la promiscuité. Toutes ces mesures ont bien 
évidemment engendré du stress et de la fatigue. Il a fallu en 
permanence s’adapter.

Comment se déroule l’activité depuis le 11 mai ?
A l’approche du déconfinement, nous avons réintroduit 
progressivement toute l’équipe. Nous avons repris 
les actes non urgents (vaccinations, chirurgies…). Il va 
nous falloir plusieurs mois pour rattraper le retard pris 
pendant ce confinement. Nous essayons de consulter plus 
longtemps que d’habitude tout en espaçant le temps entre 
chaque consultation afin d’assurer la sécurité sanitaire 
(désinfections, respect des gestes barrières). Nous 
réduisons, tant que faire se peut, nos jours de récupération 
et reportons nos congés pour assurer le meilleur service 
possible en protégeant sanitairement au mieux nos 
salariés et nos clients. Nos salariés jouent tous le jeu pour 
l’entreprise, cela nous fait chaud au cœur.

Des rumeurs autour de la propagation du Covid-19 chez les 
animaux circulaient au début de la crise, avez-vous eu davantage 
d’abandons en cette période ?
Depuis le 15 mars, nous n’avons pas eu plus d’abandons qu’en 
temps normal. Les premiers jours de confinement ont même vu les 
demandes d’adoption augmenter mais nous avions des instructions 
de la Direction Départementale de la Protection des Populations 
concernant la fermeture au public du refuge, aussi bien pour les 
visiteurs que pour les bénévoles. Seuls auraient été autorisés en 
cas de besoin, et sur dérogation, les bénévoles venant apporter 
des soins, (nettoyage des box et nourriture) mais les salariés de 
l’association ont très bien assumé leurs tâches quotidiennes pour 
assurer la protection et le confort de nos pensionnaires. 
Didier le responsable du Refuge et Axel et Gérard, nos soigneurs se 
sont occupés des chiens. Nous avons également eu l’aide de Bruno, 
notre gardien bénévole qui était sur place pour aller rassurer nos 
protégés et leur apporter des friandises. Les promenades de 
chiens ont été intégralement assurées par le personnel. 

3 questions à...
 Aux amis des bêtes

Le Refuge

L’activité du refuge a été intense 
durant tout le confinement

Comment vos pensionnaires ont-ils vécu ces quelques semaines ?
Quelques chiens ont été un peu perturbés de cette ambiance 
inhabituelle mais dans l’ensemble, nous les avons trouvés plus 
calmes. Maryse, notre secrétaire a même eu la bonne idée de 
leur faire écouter de la musique classique quand elle n’était pas 
en télétravail. Annie et Maryse, quant à elles, se sont occupées 
des chats. Cette période de confinement nous a permis de 
constater qu’il y avait un peu moins de chats perdus. Le retour 
des bénévoles pour les promenades est intervenu le 11 mai, en 
respectant les mesures barrières (port de masques, planning de 
rendez-vous, distanciation…).

Et côté adoptions ?
Les adoptions ont repris avec des mesures très protectionnistes : 
choix de l’animal sur notre site web, prise de rendez-vous pour 
une seule personne à la fois. Nous avons eu de nombreuses 
demandes d’adoption et beaucoup de nos vieux chiens et chats 
ont trouvé une famille.  Nous avons même eu la chance de voir 
partir dans des familles, des chats qui étaient au refuge depuis 
de nombreuses années. En somme, il a été question d’adoptions 
sérieuses et réfléchies, sur une quinzaine d’adoptions, nous 
n’avons eu qu’un seul échec.
Nous avons constaté que le fait d’accueillir moins de monde en 
même temps et de laisser plus de temps aux adoptants pour 
faire connaissance avec leur futur compagnon était beaucoup 
plus efficace. Il est probable que nous conservions cette 
méthode d’adoption qui génère beaucoup moins de stress pour 
nos protégés.

POUR SOUTENIR LES AMIS DES BÊTES DE MÉDIS
Le refuge a été impacté malgré tout financièrement puisque le service de "garderie" n’a pas pu 
fonctionner pendant cette période et que les charges n’ont pas diminuées. L’association sollicite un 
appel aux dons pour continuer à apporter confort et bien-être aux pensionnaires, soit en nature 
(matériaux, outillage) ou sur leur site Hello Asso. Infos sur : www.lesamisdesbetes.com.

L’activité du refuge a été intense 
durant tout le confinement

La collectivité a un partenariat de longue date avec 
le refuge et la fondation 30 Millions d’Amis.
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3 questions à...
 l’équipe du service municipal 
Environnement et cadre de vie

Des vivaces dans les massifs saujonnais. Parmi les essences présentes à Saujon : Gora, Lavande, 
Euphorbe, Sauge, Laurier rose, Graminées (Miscanthus, Glycine blanche, Pittosporum) mais 
aussi Agapanthe, Grabattaire, Lierre, Pervenche, Kniphofia, Scabieuse et Acanthe

Parlez-nous de la biodiversité pendant le confinement…
Ces derniers mois, le calme a régné et la nature s’est 
épanouie en toute liberté. Pour notre plus grand 
bonheur, nous redécouvrons la richesse de la flore et de 
la faune en pleine ville à l’occasion de ce déconfinement. 
Le confinement a déclenché un changement dans nos 
comportements : nous avons diminué l’impact de notre 
présence et de nos pratiques sur la nature qui a repris 
ses droits. Les abeilles sont revenues en grand nombre 
dans les jardins ensoleillés et les oiseaux, moins dérangés 
par notre passage, ont installé leur nid et pris leurs aises. 
Prenez garde à ne pas trop les déranger ! Les Orchidées 
terrestres, souvent victimes de l’entretien rigoureux des 
espaces verts saujonnais, sont arrivées à floraison et 
ravissent nos yeux.  Sur la taillée verte, quelques Orchis 
Boucs et Orchis Pyramidales, imposantes ou très colorées, 
s’épanouissent à l’ombre des platanes. Peut-être avez-

vous eu la chance d’apercevoir quelques Glaïeuls des 
marais, très rares en Poitou-Charentes. Ici, observés dans 
les joncs de la taillée verte.

Et au bord de l’eau ?
Les abords de la Seudre abritent également une riche 
variété d’oiseaux, des plus communs comme nos 
intrépides canards colverts aux plus rares et farouches, 
tels le martin-pêcheur ou la rousserolle effarvatte, bien 
abritée dans sa forêt de joncs. Cette dernière a profité 
du calme ambiant pour s’installer dans les joncs de la 
taillée. La tonte différenciée que vous avez pu observer 
depuis quelques années est une démarche du service 
Environnement et Cadre de Vie qui vise à réduire 
l’empreinte de l’homme sur les espaces verts et la nature 
dans son ensemble. C’est l’occasion d’observer cette 
généreuse nature tendront donc à perdurer.

Quels sont vos conseils pour le jardin de juin à août ?
Depuis plusieurs années, le service Environnement et Cadre 
de Vie privilégie la plantation de vivaces dans les parterres de 
la commune. Vous pouvez d’ailleurs les voir s’épanouir lorsque 
le soleil et les températures plus douces s’annoncent. Nous 
vous invitons également à favoriser la plantation de ce type de 
végétal dont le cycle de développement se déroule sur plusieurs 
années.  La plante vivace est adaptée à nos sols et à notre climat, 
elle est aussi beaucoup moins gourmande en eau à l’instar des 
annuelles et bisannuelles comme les Géraniums et les Surfinias. 
Au potager, les cultures plantées au printemps sont en pleine 
récolte, on peut penser à mettre de côté les graines. Du côté 
des massifs, on procédera aux divisions de vivaces en vue de 
boutures.

Dès le mois de juin, en prévision des chaudes journées à 
venir, vous pouvez procéder au paillage de votre potager ou 
de vos massifs pour éviter l’évaporation de l’eau : disposez-y 
les tontes jusqu’à 5 centimètres maximum et économisez 
ainsi un voyage à la déchetterie !  Cette couverture végétale 
protégera le sol et limitera l’évaporation de l’eau. Il est 
également possible de préparer les plantations de l’automne : 
disposez les tontes sur les massifs, et à l’automne, lors de la 
préparation du sol, il sera non seulement nourri, mais aussi 
bien plus meuble et facile à travailler.

Autres conseils, si vous envisagez de planter des arbres 
à l’automne, tournez-vous plutôt vers des essences 
adaptées à notre climat et à notre sol et évitez les 
essences méditerranéennes qui ne sont pas endémiques. 
Chênes et érables ou encore saules présentent 
bien des atouts et sont idéaux pour nos jardins ! 
Alors oui, en juin, on jardine, mais surtout n’oubliez pas, 
juin-juillet est la période de contemplation : installez-vous 
et profitez !

Bien vivre ensemble
La Commune de Saujon a mis en place de nombreuses actions 
afin de préparer le déconfinement, accompagner tous les 
habitants, les acteurs économiques, sociaux et associatifs, ainsi 
que la communauté éducative, afin d’aborder cette nouvelle 
étape avec pragmatisme. La vie sociale a repris avec de nouvelles 
règles, le respect de la distanciation sociale et l’application des 
gestes barrières. A chaque étape, la commune restera à vos 
côtés. Au service de tous les Saujonnais.

Orchis bouc Orchis pyramidale

Face à la place du Minage

Une Rousserolle effarvatteGlaïeul des marais

Orchis bouc
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