
LE MAG
Automne 2021

 INSTANTANÉS
C’est à venir

 TOUTE L’ACTU
Développement durable : 
ici commence la Seudre…

 COMMERCE
Ils ouvrent boutique

Se
u

d
’R

ai
d

 2
02

1 
©

 X
av

ie
r 

R
ei

g
n

ie
r



2  S a u j o n  l e  m a g  a u t o m n e  2 0 2 1

 S O M M A I R E  

Saujon, le Mag. Automne 2021. Magazine édité par la Commune de Saujon, 1 place Gaston Balande - B.P 108 - 
17600 Saujon. Directeur de la publication : Pascal Ferchaud. Rédacteur en chef : Jean-Christophe Doridot.  
Comité de direction : Cellule Communication et 8e commission municipale. 
Ont contribué à ce numéro : les services de la ville de Saujon. Création graphique :  www.agence-irokwa.com 
Tirage à 5 000 exemplaires. Numéro ISSN en cours de création. 
Tous droits de reproduction réservés. Imprimé sur papier issu de 
forêts gérées durablement, à base d’encres végétales.

P4 INSTANTANÉS 

P10  TOUTE L’ACTU 
DE VOTRE COMMUNE

P18  COMMERCE 
DE PROXIMITÉ

P20   ÉCHOS 
DE L’INTERCO

P17  VIE  
DES QUARTIERS

P21  INITIATIVES 
LOCALES DES 
ASSOCIATIONS

P8  CONSEIL  
MUNICIPAL

P19  TALENTS 
DE SAUJONNAIS

©
 M

ai
ri

e 
d

e 
Sa

u
jo

n
©

 C
.M

ay
au

©
 D

R
©

 C
. M

ay
au

©
G

eo
rg

es
 F

on
ta

in
e

©
 C

. M
ay

au
©

 C
. M

ay
au

 
©

 T
en

n
is

 c
lu

b 
d

e 
sa

u
jo

n
n

ai
s



S a u j o n  l e  m a g  a u t o m n e  2 0 2 1  3

 L E  M O T  d U  M A I R E  

Après un an et demi de 
soubresauts, la crise sanitaire 
sans précédant que nous avons 
vécue semble enfin s’éloigner. 

L e déconfinement progressif a été pos-
sible du fait d’une large campagne de 
vaccination. Il faut ici remercier les 

professionnels de santé qui se sont mobili-
sés, ainsi que la Communauté d’Agglomé-
ration qui a mis en œuvre d’importants 
moyens, rendus possibles par une coopé-
ration intercommunale efficace. Afin de 
libérer l’espace Cordouan, réaffecté aux 
activités sportives, plusieurs sites ont été 
envisagés. A Saujon, nous avions proposé 
les salles Richelieu et Carnot, qui se sont 
avérées trop petites et l’ancien centre de 
tri de la poste, dont les aménagements 
nécessaires étaient trop importants.

La vie sociale a donc progressivement 
repris, notamment par la réouverture 
des restaurants, facilitée par le « pass 
sanitaire ». L’activité culturelle, en veille, a 
elle aussi repris avec plusieurs concerts au 
cours de l’été, que ce soit à Ribérou, dans 
l’église (dans le cadre des « jeudis musi-
caux » et de « connaissance de l’orgue ») ou 
au château de Chaillonnais, dans le cadre 
« d’un violon sur la 
ville ». La saison 
culturelle a débuté 
à la Salicorne par 
un spectacle hu-
moristique et en-
gagé sur l’écologie, 
suivi de rencontres 
de théâtre amateur, et se poursuit par une 
programmation variée et de qualité. Les 
animations mises en place à l’occasion de 
la commémoration des 50 ans de la dispa-
rition de Gaston Balande ont eu un beau 
succès, notamment la « Gaston Balade ». 
De nouveaux circuits pédestres de décou-
verte « détours » ont été mis en place, en 
partenariat avec la CARA. Je remercie 
ici toute l’équipe qui s’est mobilisée pour 
cette réalisation. L’animation sportive a 
été marquée par le « Seud’Raid », qui a per-
mis à différentes équipes, de découvrir les 
richesses naturelles de Saujon. L’automne 
a également été l’occasion de renouer 
avec le forum des associations, dans une 
configuration nouvelle, en extérieur, du 

La crise sanitaire a montré  
que la question de la santé  
était un sujet fondamental.
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fait des contraintes sanitaires. Souhaitons aux associations 
de retrouver progressivement leurs activités d’avant la crise. 
Signalons enfin, en ce qui concerne l’animation de Saujon, les 
journées psychiatriques qui ont réuni à Saujon l’élite française de 
la profession psychiatrique. Ce fut aussi l’occasion pour le grand 
public, d’assister à une remarquable conférence de l’économiste de 
renom Philippe Dessertine, sur les conséquences économiques de 
la crise sanitaire et une autre sur la fatigue, par Georges Vigarello, 
auteur de nombreux ouvrages sur le sujet.

La crise sanitaire a montré que la question de la santé était un 
sujet fondamental. C’est dans cet esprit que la municipalité a 

été à l’origine de deux rencontres avec 
les professionnels de santé de Saujon. La 
question sur la manière de répondre à 
la problématique de la vaccination a été 
abordée. Il a également été question du 
départ de deux médecins généralistes dans 
un des groupes médicaux de Saujon. Cette 
situation, que nous espérons provisoire, 

est notamment dans ce cas de figure, due à un problème de loyers 
trop élevés. Outre la question des loyers, les jeunes médecins ont 
des difficultés à se loger sur Saujon et parfois à trouver un emploi 
pour le ou la conjointe. J’ai confié à un groupe de travail, piloté 
par le CCAS, le soin de réfléchir avec l’ensemble des professionnels 
de santé pour envisager des actions afin de faire face à cette 
importante question.

Tous ces sujets correspondent à la nécessité de disposer d’une 
offre de service adaptée, à l’échelle de notre bassin de vie, grâce 
notamment au programme « petites villes de demain ». C’est dans 
cette esprit que l’offre de services actuellement proposée au CCAS, 
a reçu le label « France Services », permettant de bénéficier d’une 
aide de l’État. Les locaux actuels du CCAS étant devenus trop 
étroits, un déplacement est projeté, dans les locaux municipaux 
situés en face du marché (anciens établissement Moreau), ce qui 
permettra de renforcer l’offre de services dont certains avaient 
disparu sur Saujon.

Pascal Ferchaud
Maire de Saujon
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dANS LE RÉTRO

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC Des spectacles vivants 
dans un écrin de verdure
Un pirate malade en mer, des apprentis cuisiniers, 
des passeurs de rêves… autant de protagonistes qui 
ont fait travailler l’imaginaire de plus de 250 en-
fants venus assister aux spectacles offerts par la 
Ville, cet été au parc du château.

EUROCHESTRIES Festival incontour-
nable de musique classique
Les 42 choristes d’Acad’Ô Chœur, dont deux 
collégiennes de Saujon, Céleste et Lola, 
se sont produits devant une centaine de 
spectateurs venus assister au concert le 
5 août à la Salicorne.

ÉVENEMENTIEL lever de rideau sur la saison 
culturelle à la salicorne
Samedi 2 octobre, la scène de la Salicorne a été le 
théâtre du lancement de la saison culturelle. Une 
ouverture de saison assurée par la comédienne 
Marie-Claire Neveu, lors de sa représentation de 
Nina, des tomates et des Bombes.

ENFANCE À la chasse aux déchets !
Mercredi 6 octobre, l’ensemble des enfants du Pôle Enfance-
Jeunesse a participé à l’opération « Nettoyons la nature ». 
25 enfants de maternelle, 35 enfants d’élémentaire et 6 collégiens 
ont arpenté les sites urbains et ruraux, à la recherche de déchets 
sauvages. Une initiative qui œuvre pour sensibiliser les plus 
jeunes sur l’impact environnemental.
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 I N S T A N T A N É S   I N S T A N T A N É S  

BILLARD Trois vainqueurs au tournoi estival
L’équipe du bar Le Club, composée du capitaine 
José Toscano, de Frédéric Préteseille et Renaud 
Fogielman, a remporté la finale du tournoi estival 
face aux meilleures équipes du département, 
dimanche 3 octobre à Rochefort

CULTURE Saujon une ville autour de son peintre
Amateurs d’art et néophytes ont pu apprécier cette 
année, la diversité des animations proposées en hom-
mage au peintre saujonnais Gaston Balande. Des actions 
se poursuivront jusqu’à la fin de l’année, grâce aux 
commerçants et partenaires locaux.

TALENT Rémy Jeannaud 
valide un nouveau record
A l’issue de la compétition à 
Zofingen en Suisse le 19 sep-
tembre 2021, Rémy Jeannaud est 
devenu Vice-champion du monde 
de duathlon dans la catégorie 
+65 ans. Il avait déjà fait un 
podium en 2016 (3e). Bravo au 
champion !

SPORT SEUD’RAID, une course en équipe
Kayakistes, vététistes et coureurs ont pris le 
départ, samedi 4 octobre de la troisième édition 
du Seud’Raid organisée par l’association Team de 
l’Estuaire sur Saujon et ses environs.
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 I N S T A N T A N É S  

C’EST 
À VENIR
Un programme foisonnant
Danses, expositions, ateliers, 
déambulations… la Ville de Saujon 
retrouve son rythme de croisière 
et présente un riche programme 
d’animations jusqu’à la fin de 
l’année.

THÉÂTRE HUMOUR Un spectacle qui 
déménage !
« La part égale », un spectacle de théâtre 
et d’humour sur l’égalité des sexes. Prendre 
la parole pour dénoncer les préjugés et 
les comportements sexistes présents dans 
notre société est un sujet sérieux auquel 
Chloé Martin veut prêter sa voix. L’idée est 
d’en rire finement avec poésie et franc-par-
ler. Jouer avec les mots en faisant résonner 
leur sens et leur sonorité. Et si être un 
« garçon manqué » c’était également être 
une « fille réussie » ?
Jeudi 9 décembre à 20h30 à la Salicorne. 
Payant. Infos saujon.fr

ATELIER CUISINE Vous saurez tout sur 
le foie gras
Comment le choisir, l’éveiner, le préparer, 
ou l’accompagner… Pour les fêtes de fin 
d’année, vous pourrez confectionner vous-
même votre foie gras de canard, comme 
un vrai chef ! Animation présentée par 
Stéphane Arrignon du service restauration 
de la commune.
Jeudi 09 décembre à 18 h à la médiathèque, 
sur inscription. Infos saujon.fr

CINÉMA De la comédie française, de l’humour 
et de l’émotion
Voici tous les ingrédients d’une soirée cinéma 
réussie, grâce au partenariat entre le centre 
régional de promotion du cinéma, la commune 
de Saujon et l’association Saujon Anim’. A noter 
dans l’agenda, les dates des prochaines séances du 
mardi : 7 décembre, puis en 2022, des projections 
prévues les 11 janvier, 8 février, 1er mars, 5 avril…

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC Un spectacle à croquer !
Un duo mi clown mi conteur. Un spectacle joyeux et rythmé mêlant l’humour 
au poétique, inspiré du livre jeunesse des deux grenouilles à grande bouche.
Mercredi 22 décembre à 16 h à la Salicorne. Payant. Infos saujon.fr
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 I N S T A N T A N É S  

Covid-19 : Sous réserve 
des évolutions de la crise 
sanitaire. Pour confirmer 

la programmation de 
l’événement et pour 

connaître les conditions 
d’accès, contactez 
les organisateurs.

Retrouvez l’ensemble des 
événements du territoire 
sur www.saujon.fr /  et 

auprès de l’office de 
tourisme au 05 46 08 21 00.

ILLUMINATIONS Votre Noël à Saujon, top 
départ !
Entrez dans la magie de Noël et assistez à la mise 
en lumière du port de Ribérou et ses décorations 
créées pour l’occasion. Distribution de vin chaud, 
jus de pomme et galette charentaise offerts par 
la municipalité.
Vendredi 3 décembre à 19 h au port de Ribérou 
avec animation musicale.

ANIMATION Un après-midi ludique et créatif en attendant Noël
Participez à l’embellissement du sapin qui sera installé place du Général 
de Gaulle dans le cadre des festivités de fin d’année. Des ateliers coloriages, 
lettre au père Noël, jeux de sociétés et jeux géants en bois seront mis à 
disposition gratuitement.
Samedi 4 décembre de 15 h à 17 h. Place de l’Église. Infos saujon.fr

DÉAMBULATION Un spectacle 
féérique en cœur de ville
Quatre artistes en déambulation 
où l’échasse tient sa place ! Une 
création artistique et musicale, de 
la compagnie locale Mémétisse qui 
vous emmènera dans un univers 
magique. En fixe, des numéros 
aériens et clôtureront la soirée. 
Distribution de lampions et tables 
à vœux seront mis à disposition 
des plus jeunes.
Pour partager un moment convi-
vial, vin chaud et jus de pomme 
seront offerts par la municipalité.
Samedi 18 décembre à 18 h départ 
place de l’Église. Infos saujon.fr
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MARCHE DE NOËL Le plein d’idées cadeaux !
Chocolats, savons artisanaux, bijoux… Les productions d’une vingtaine d’artisans sont attendues 
dans le cadre du marché artisanal & gourmand. Ce sera également le jour de la foire mensuelle !
Lundi 13 décembre dès 9 h à la salle Carnot. Infos saujon.fr
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SÉANCE dU 
7 JUILLET 2021
Les principales décisions 
du Conseil Municipal
Territorialité / 
représentant commission 
« Politique de la ville »

À l’unanimité, désigne Jean-Luc 
Gensac, représentant suppléant au 
sein de la commission de travail et 
de réflexion de la CARA « Politique 
de la ville » en remplacement de 
Véronique Bétizeau.

Action sociale / convention 
CCAS et Commune de Saujon

Accepte, à l’unanimité, la conven-
tion avec le CCAS pour le rever-
sement de l’aide financière de la 
CARA relative au développement 
de l’offre de service d’accueil et 
d’animation des 3-18 ans pour 
l’exercice 2021 d’un montant de 
48 120 €.

Marchés publics / chantier 
au marché couvert

Décide, par 25 voix pour et 
3 contre, de retenir les entreprises 
suivantes pour la consolidation 
du mur de façade nord-ouest du 
marché couvert : lot 1, maçon-
nerie et pierre de taille avec la 
SA Hory-Chauvelin 37420 Avoine 
pour 48 994,94 € ; lot 2, menuise-
ries extérieures aluminium avec la 
SAS Biron 16130 Gensac la Pallue 
pour 32 145 € ; lot 3, zinguerie avec 
Bouchet couverture 16100 Cognac 
pour 15 188,10 €.

Urbanisme / construction 
de logements sociaux

Décide, à l’unanimité, de partici-
per à l’opération de construction 
de logements sociaux dans le lo-
tissement de l’Artimon à hauteur 
de 12 000 €.

Urbanisme / convention pour 
le domaine privé communal

Autorise, à l’unanimité, la conven-
tion de constitution d’une servi-
tude de passage sur la parcelle 
du domaine privé communal AR 
336 au profit de la parcelle AR 
13 8 avec la société Saujon Chay 
pour la réalisation de logements 
sociaux entre la route du Chay et 
la rue des Cerisiers.

Urbanisme / intégration de 
parcelles dans le domaine 
privé communal

Décide, à l’unanimité, d’intégrer 
dans le domaine privé communal 
les parcelles cadastrées C 1518 et C 
1590 issues des lotissements Eole 
et Sirocco.

Travaux / renforcement 
des berges de la Seudre

Sollicite, à l’unanimité, l’aide de 
l’Etat et du Conseil Départemental 
pour le financement des travaux 
liés au confortement des berges 
de la Seudre, rue de la Seudre, 
suite aux inondations du mois 
de février 2021, d’un montant de 
90 444 € H.T.

Événementiel / subvention 
pour la programmation

Sollicite, à l’unanimité, l’aide du 
Conseil Départemental pour le 

programme d’animations cultu-
relles d’un montant de 117 262 € 
T.T.C.

Événementiel / subvention 
pour l’exposition de plein air

Sollicite, à l’unanimité, l’aide du 
Conseil Départemental pour l’ex-
position en plein air d’œuvres 
du peintre Gaston Balande, la 
« Gaston Balade » d’un montant 
de 3 546,80 € T.T.C.

Événementiel / opération 
culturelle Balande

Sollicite, par 25 voix pour et 
3 abstentions, l’aide du Conseil 
Départemental dans le cadre du 
programme du cinquantenaire 
du décès de Gaston Balande, d’un 
montant de 17 117,44 € T.T.C.

Événementiel / convention 
avec les Révélations 
artistiques

Accepte,  à  l’unani mité,  la 
convention avec l’association Les 
Révélations Artistiques en Pays 
Royannais pour l’organisation 
de deux concerts les 21 juillet 
et 18 août pour un montant de 
3 090,07 € T.T.C.

Événementiel / contrat 
avec les Eurochestries

Accepte, à l’unanimité, le contrat 
avec l’association Eurochestries 
pour l’organisation d’un concert 
le jeudi 5 août 2021 pour un mon-
tant de 2 500 € pour le concert et 
50 € pour l’adhésion au festival des 
Eurochestries.
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Billetterie spectacles 
/ convention avec 
l’office de tourisme

Approuve, à l’unanimité, la 
convention avec l’Office Tourisme 
Communautaire « Destination 
Royan Atlantique » pour la vente 
de prestations touristiques.

Embellissement / convention 
pour les décorations

Approuve, à l’unanimité, la 
convention de servitude d’ancrage 
sur les façades d’immeubles privés 
pour les décors du cœur de ville.

Milieu associatif / 
subventions 2021

Arrête, à l’unanimité, le tableau 
des subventions 2021 aux associa-
tions et organismes.

Finances / décision 
modificative du budget

Vote, par 25 voix pour et 3 absten-
tions, des crédits supplémentaires 
et des virements de crédits par 
décision modificative n°2 sur le 
budget principal.

Informations / décisions prises 
en vertu de la délégation du 
Conseil Municipal au Maire

• Achat d’un photocopieur pour 
l’école La Taillée auprès de l’éta-
blissement BSI - L’Isle d’Espagnac 
pour 2 700,00 € H.T. soit 3 240,00 € 
T.T.C.
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SÉANCE dU 
2 SEpTEMBRE 2021
Les principales décisions 
du Conseil Municipal
Territorialité / relance et 
transition écologique

Approuve, par 26 voix et 3 contre, 
le Contrat territorial de Relance 
et de Transition Écologique pour 
le territoire Royan Atlantique, 
qui a pour objectif d’accompa-
gner la relance de l’activité par 
la réalisation de projets concrets 
contribuant à la transformation 
écologique, sociale, culturelle et 
économique des territoires de la 
Charente-Maritime.

École élémentaire / acquisition 
d’équipements numériques

Accepte, à l’unanimité, la conven-
tion de partenariat « Socle numé-
rique dans les écoles élémentaires » 
visant à développer l’autonomie 
des élèves à travers de nouvelles 
méthodes d’apprentissage par 
l’acquisition d’équipements nu-
mériques pour un montant de 
36 927 € T.T.C. avec un montant de 
subvention de 25 688 € T.T.C.

Foires et marchés / contrat

Décide, à l’unanimité, le renou-
vellement du contrat de conces-
sion avec l’entreprise Fréry de 
Châteauroux pour l’exploitation 
des foires et marchés couverts et 
de plein air pour 4 mois, soit du 1er 
octobre 2021 au 31 janvier 2022,

Voirie communale / 
programme de travaux 2021

Décide, à l’unanimité, de retenir 
l’entreprise Eiffage pour la réali-
sation des travaux de voirie com-
munale 2021 pour un montant de 
100 947 € T.T.C.

École municipale / cours 
de musique et de danse

Décide, à l’unanimité, d’appliquer 
la facturation des cours du 3e tri-
mestre 2020/2021 au prorata des 
cours réellement enseignés et de 
la présence des élèves aux séances 
de cours municipaux de musique 
et de danse,

Informations du 
Conseil Municipal

•  Bilans 2020 de la SEMIS concer-
nant les opérations réalisées sur 
les logements locatifs sociaux Le 
Logis de la Lande - L’Hôpitau - le 
marché - Val de Seudre et La 
Chaille.

Informations / décisions prises 
en vertu de la délégation du 
Conseil Municipal au Maire

•  Achat d’une faucheuse débrous-
sailleuse auprès de l’entreprise 
Noremat pour 39 975 € H.T. soit 
47 970 € T.T.C.

•  Suppression de la régie cantine 
scolaire suite à la mise en place 
de la facturation à échéance 
mensuelle.

•  Révision de l’homologation du 
système d’information de la 
mairie.



LE POINT SUR LES 
TRAVAUX COMMUNAUX
Le programme annuel de voirie communale a 
permis de réaliser la réfection d’une partie de 
la route de Pompierre cette année, ainsi que les 
rues de la baratte, Henri-Dunant, des semis, des 
tamarins, des sommiers, des coccinelles, des 
érables et de la bruelle. Cette année, la Commune 
a retenu l’entreprise Eiffage route Sud-Ouest / 
Poitou-Charentes Limousin pour mener a bien 
ces travaux. D’autres travaux de renouvellement 
de canalisation ont été prévus pour l’eau potable, 
rue Yves du Manoir, et pour l’assainissement rue 
du 11 novembre. Le marche couvert fait actuel-
lement l’objet d’une consolidation de sa façade. 
Durant ce chantier, l’accessibilite des usagers a pu 
être maintenue via les portes latérales.
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ÉTAT CIVIL - MARIAGES
Odile LUX et Gildas DE GOUVELLO 
le 23 septembre 2021,

Devi ENDRIANIE et Maxime BACON 
le 11 septembre 2021,

Pascaline HERBERT et Raphaël DUCLAUD
le 28 août 2021,

Cécile BOUCHET et Arnaud AUBER
le 21 août 2021,

Jocelyne DAUVET et Dominique RAILHERE
le 12 août 2021,

Diane DUFFOUR et Kilian GÖPFERT
le 31 juillet 2021,

Agnès CAILLET et Franck FRICAUD
le 31 juillet 2021,

Nadia DESPRES et Arnaud POSTIC
le 24 juillet 2021,

Trinidad GARCIA PEREZ et Alain TENNEGUIN
le 24 avril 2021.

UN LIVRET dE FAMILLE 
pERSONNALISÉ AUX 
COULEURS dE LA VILLE
Il est remis aux familles lors des 
mariages et des naissances, le livret 
de famille fait peau neuve.

L e livret de famille est un recueil d’actes pré-
cieux pour tous. La ville de Saujon a opté pour 
un étui de protection solide et coloré, avec une 

belle vue du port de Ribérou. C’est le service d’état 
civil qui a participé à sa conception en collaboration 
avec Georges Fontaine, photographe amateur.

pUBLICITÉ : L’ÉLABORATION 
dU RÈGLEMENT LOCAL 
EN COURS d’ACHÈVEMENT

L ’élaboration du Règlement Local de Publicité (RLP) de 
la commune de SAUJON arrive à son terme. Elle a été 
conduite en plusieurs étapes depuis la fin d’année 2017 : 

élaboration d’un diagnostic, définition des enjeux, puis des 
orientations en matière de publicité et d’enseignes sur le 
territoire communal.

Avant la décision d’arrêt du projet en Conseil Municipal, une 
réunion publique, à destination des acteurs socio-écono-
miques, des associations et des professionnels, sera organisée 
au cours du 1er trimestre 2022 à la Salicorne. À cette occasion, 
seront présentés les orientations, le zonage et les principales 
règles. L’élaboration s’achèvera en 2022 avec le recueil des 
avis des personnes publiques associées, l’organisation d’une 
enquête publique et l’approbation du dossier voté par le 
Conseil municipal. Ainsi, le RLP sera applicable en 2023 au 
plus tard.

Dans le cadre de cette procédure, un registre d’observations 
est toujours consultable à l’accueil de la mairie aux jours et 
heures d’ouverture. 

Vos observations peuvent être envoyées aux adresses suivantes : 
c.jousset@mairie-saujon.fr ou maire@mairie-saujon.fr.



PROCHAINES RÉUNIONS 
PUBLIQUES
Accueil des nouveaux arrivants,  
jeudi 2 décembre à 18h à la Salicorne 
Vous êtes nouvel arrivant en 2020 et 2021. 
Pensez à vous inscrire auprès de l’accueil 
de la mairie.

Réunion publique annuelle,  
jeudi 2 décembre à 20h30 à la Salicorne

Vœux de la municipalité,  
En janvier 2022 à la Salicorne
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INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

Vous êtes nouvel arrivant ? Vous 
avez déménagé récemment dans 

la commune ? N’hésitez pas à 
vous faire connaître auprès de 

l’état civil de la mairie et de vous 
inscrire sur les listes électorales.

CRÉATION d’UN CONSEIL 
INTERGÉNÉRATIONNEL

F eu vert pour ce nouveau conseil, voulu par l’équipe mu-
nicipale dès le mois de mars 2020, ayant « pour objectif de 
développer l’éducation réciproque, au travers de la solidarité, de 

l’entraide et du bien vivre-ensemble ». Pour répondre à cette volonté, 
des personnes parrainées, issues des corps intermédiaires, des 
associations et du monde économique vont échanger des propo-
sitions et des idées. Pour faciliter la mise en route de ce conseil, 
l’animation a été confiée à Bernard Geoffroy, membre du centre 
communal d’action sociale, et à Marvin Edom, coordinateur de la 
convention globale Caf. Le 15 septembre, des idées ont déjà fusé 
en vue de prochaines réunions.

FACILITEZ LE dÉpLOIEMENT 
dE LA FIBRE

L a fibre optique arrive sur la commune. Téléphone et Internet 
sont des services indispensables pour les particuliers comme 
pour les professionnels, entreprises ou collectivités. L’élagage 

des plantations est indispensable à son déploiement. Les planta-
tions situées à proximité des réseaux de communication aériens 
nécessitent une surveillance et un entretien régulier. Trop proches 
des câbles, elles peuvent provoquer un mauvais fonctionnement, 
voire une interruption des services de téléphone et d’Internet. 
Le frottement et la chute des branches peuvent ainsi provoquer 
des coupures aux conséquences graves en cas d’urgence : per-
sonnes dépendantes, isolées, télétransmissions coupées, alarmes 
inactives…

La loi ELAN du 23 novembre 2018, prévoit qu’il appartient aux 
propriétaires de réaliser l’élagage des plantations sur leur terrain, 
lorsque celles-ci sont trop proches des lignes de communication. 
Chaque plantation du domaine public ou privé doit respecter une 
distance d’1 m en hauteur et 50 cm en largeur avec les lignes de 
communications aériennes.

Les propriétaires concernés vont être informés directement par 
courrier par Charente-Maritime THD, via son partenaire Techni-
Vert. Trois choix sont offerts aux propriétaires, soit de réaliser les 
travaux par leurs propres soins sous un délai raisonnable, de les 
confier à un professionnel de leur choix ou par l’intermédiaire 
du prestataire du département. En cas de difficultés particulières, 
et notamment financières pour réaliser ces chantiers, une aide 
sociale peut être allouée en fonction des ressources de chacun. 

contact.cmtd@charentemaritime
treshautdebit.fr.
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Élagage et fibre, chemin des Gabards

Les partenaires du conseil intergénérationnel.
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ÉCOLE MUNICIpALE dE MUSIQUE 
ET dE dANSE : UNE RENTRÉE 
dANS L’HARMONIE

L ’école municipale de musique et de danse a ouvert ses portes 
aux usagers avec une équipe pédagogique renouvelée autour 
du directeur Bertrand Bourgeois : Cindel Geoffroy, Inna 

Bilous et Sidonie Chauvet pour la famille des cordes, Emmanuelle 
Piaud et Christian Geoffroy pour les vents et le synthétiseur, 
Didier Lévêque et Isabelle Telman pour celle des bois, ainsi que 
Bertrand Bourgeois pour les cuivres et Antoine Bouchet pour 
les percussions ; pour la pratique de la danse, Nadine Rousseau 
et Aline Manerouck. Bienvenue à Isabelle Telman qui reprend la 
classe de clarinette, et à Cindel Geoffroy professeur de violon, 
nouvel instrument proposé cette année. L’école est placée sous la 
responsabilité de Nathalie Nicole, conseillère municipale déléguée 
aux écoles, à la culture et au patrimoine.

L’établissement culturel offre également la possibilité aux élèves, 
enfants comme adultes, de participer à des ateliers de pratique 
collective musicale et de se produire en public lors de manifesta-
tions organisées tout au long de l’année.

Prochaines dates à l’agenda : le mardi 14 décembre à 19 heures 
pour l’audition de Noël, salle Barthélemy-Gautier au château, et 
le samedi 18 décembre à 18 heures avec le concert des ensembles 
de l’école à la Salicorne.

Modalités d’inscriptions au 05 46 02 80 07 et www.saujon.fr.

2022 pROMET d’ÊTRE FESTIVE !
La programmation des événements est en cours de 
préparation, avec le concours des acteurs associatifs, 
publics et privés qui rayonnent sur le territoire de la 
commune.

Spectacles, compétitions sportives, lotos, animations 
festives, bourses, séances de cinéma, salons, concerts, 
expositions, brocantes et vide-greniers… Autant de 
rendez-vous appréciés du public dans une petite ville 
où il fait bon vivre à l’année.

En 2022, le partenariat avec Comédie la Rochelle va 
se renforcer avec la poursuite de la saison culturelle à 
la Salicorne, du festival du Mai Musical Saujon-Médis, 
du festival Je lis mômes et des spectacles éclectiques. 
De nouveaux temps forts seront au programme de 
l’année, parmi lesquels la réalisation du championnat 

415

370

19

c’est le nombre d’enfants qui ont pris le 
chemin de l’école dans les écoles maternelles 

et primaire publiques de Saujon, lors 
de la rentrée en septembre 2021.

repas sont servis quotidiennement par les 
agents en charge de la restauration et 80 le 

mercredi pour les enfants de l’accueil de loisirs.

classes sont ouvertes pour cette nouvelle année 
scolaire, soit 6 classes maternelles et 13 classes 
élémentaires, plus une classe spécialisée : ULIS 

(unités localisées pour l’inclusion scolaire).

LA RENTRÉE SCOLAIRE 
EN CHIFFRES

VIE TERRITORIALE
L’équipe municipale souhaite une bonne 
retraite à Jean-Marc Prevost (enseignant 
à l’école municipale de musique), Patrice 
Gosset (plombier de l’espace aquatique 
de la Lande), Patrick Berthelot (respon-
sable du service maintenance logistique 
aux services techniques) et Dominique 
Enard (régisseur de la Salicorne).

Pénélope Lacoux a pris ses fonctions de 
Directrice Générale des Services cette 
année.

Une partie de l’équipe pédagogique, rentrée 2021-2022 ©
 C

. M
ay

au

du monde de Joëlettes et Destination Jeux, événe-
ment familial.

Pour retrouver l’agenda des manifestations, il vous 
suffit de vous connecter sur l’agenda déroulant du 
site www.saujon.fr ou de demander le trimestriel 
« Saujon à l’Affiche » disponible en version papier et 
numérique.
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Concert des révels au port de Ribérou
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LA JUSSIE : pLANTE 
ENVAHISSANTE
Ceux d’entre nous qui profitent des promenades 
autour des lacs et le long de la taillée verte connaissent 
bien la Jussie qui recouvre la surface de l’eau et nous 
fait apprécier ses belles fleurs jaunes, ses feuilles 
vertes, luisantes et flottantes. C’est tout le paradoxe de 
cette espèce aquatique originaire d’Amérique du Sud 
introduite par l’homme dans notre pays au XIXe siècle.

Comme vous pouvez le constater elle se développe très 
rapidement (2 cm par jour en pleine saison). Présente 
à l’échelle du bassin de la Seudre elle a trouvé sa place 
à Saujon sur les lacs et dans le canal situé avant les 
écluses coté eau douce. Elle apprécie les eaux calmes 
et sans courant.

La jussie dans son milieu naturel

Sa présence produit de graves impacts écologiques 
sur les milieux aquatiques. Elle perturbe le fonc-
tionnement des écosystèmes, limite le passage de la 
lumière dans l’eau perturbant ainsi les autres espèces 
animales et végétales.

Comment lutter contre la jussie

Il n’existe pas de prédateur naturel à cette espèce. Il 
faut donc lutter en arrachant délicatement les pieds 
un à un en ne laissant surtout aucun fragment qui 
donnerait naissance à une nouvelle plante. C’est 

un travail titanesque qui pourrait être accéléré par 
des arrachages mécaniques actuellement en cours 
d’étude.

La commune de Saujon a pris ce problème à bras le 
corps en réunissant à plusieurs reprises un groupe 
de travail composé de techniciens, d’élus, et de spé-
cialistes de cette problématique. Les pêcheurs de 
l’AAPMA sont aussi partie prenante dans ces discus-
sions. Pour être efficace la lutte doit être coordonnée 
entre tous les acteurs du bassin. Outre l’arrachage, 
le stockage et la destruction des pieds de Jussie, qui 
restent très contaminants, constituent des étapes 
indispensables à prendre en compte dans le cadre 
de la gestion globale de ce phénomène. Là encore, 
plusieurs pistes sont à l’étude.

Cette espèce nuisible et envahissante requiert de 
notre part toute l’attention et la volonté nécessaire 
pour limiter sa prolifération.

Plus d’informations sur le site de l’AAPPMA Seudre Atlantique
aappma-seudre-atlantique.fr

dÉVELOppEMENT dURABLE : 
ICI COMMENCE LA SEUdRE…

O bserver, comprendre, écouter puis agir… Pour prendre en 
compte l’environnement dans toutes ses démarches du 
quotidien, la semaine du développement durable est le 

moment propice pour initier de nouvelles pratiques individuelles 
et collectives, au service de l’environnement.

De la rencontre avec les professionnels intervenant sur l’envi-
ronnement, le public a pu découvrir toutes les actions initiées 
en faveur de la préservation des milieux sensibles et des bords 
de Seudre. Les ateliers organisés pour les familles, la causerie 
sous un arbre et le spectacle à la Salicorne ont permis d’associer 
toutes les générations autour de ce rendez-vous. Récupération de 
matériaux, gestes du quotidien, initiatives de nettoyage, vitrines 
dans les commerces… Ce sont des saujonnais de tous âges qui ont 
répondu à l’appel encore cette année, ainsi que les scolaires avec 
des actions concrètes en centre-ville. Qu’ils en soient remerciés !

Et la sensibilisation va se poursuivre dans les prochaines semaines 
avec des messages déployés sur les avaloirs en bord de Seudre 
avec des pochoirs siglés « ne rien jeter… ici commence la Seudre », 
comme cela a déjà pu être réalisé face aux écluses de Ribérou par 
l’équipe en charge de la peinture routière.

De g. à dr., Pascal Ferchaud,  
Élisa Ratiskol, Nathalie Rolland 
et Christelle Lazerand.

L’aire de la Lande, un milieu favorable à la prolifération de la jussie.
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BIENTÔT LE GOÛTER 
SpECTACLE dES AÎNÉS

L a municipalité de Saujon et son 
centre communal d’action sociale 
(CCAS) ont le plaisir de vous an-

noncer qu’un goûter-spectacle offert à 
nos aînés est programmé pour le 5 mars 
2022 à la Salicorne. Devant néanmoins 
tenir compte des mesures sanitaires mises 
en place à cause du COVID, il nous faut 
pour cette occasion, limiter le nombre de 
nos invitations.

C’est pourquoi cet événement s’adresse-
ra à toutes les Saujonnaises et tous les 
Saujonnais de 70 ans et plus : il faudra 
au minimum, être né en 1952. C’est la 
troupe Créa’Scène, déjà venue enchanter 
nos Aînés il y a quelques années, qui nous 
présentera son spectacle de cabaret et de 
chants. Une accordéoniste jouera égale-
ment les jolis airs qui nous tiennent tant 
à cœur ! Cette journée festive réservera 
à tous, de jolies surprises… Vous retrou-
verez vos bulletins d’inscription dès le 
mois de janvier 2022 dans votre prochain 
magazine municipal, ainsi qu’aux accueils 
de la Mairie et du CCAS.

 T O U T E  L’ A C T U  d E  V O T R E  C O M M U N E  

ACTION SOCIALE : UNE dYNAMIQUE 
RELANCÉE AU NIVEAU dÉpARTEMENTAL

C ’est à la Salicorne qu’a eu lieu l’assemblée générale de 
l’union départementale des centres communaux d’action 
sociale, jeudi 30 septembre. La rencontre a été proposée 

aux 52 CCAS adhérant à l’union départementale des CCAS dite 
UNCCAS à l’initiative du CCAS de Saujon. Jean-Luc Gensac, 
vice-président du CCAS de Saujon, a assuré l’animation de cette 
réunion qui a rassemblé 36 structures de l’ensemble du territoire. 
La rencontre avait pour objectif de réitérer une volonté commune 
de recréer une dynamique départementale représentative. 
Cette réunion a permis aux élus de se rencontrer et de reformer 
l’Union Départementale des CCAS du 17, en sommeil depuis 
2018. Olivier Comont, directeur des territoires, et Laure Berthon, 
responsable nationale réseaux, tous deux professionnels délégués 
par L’UNCCAS, ont exposé les enjeux et les perspectives possibles 
pour l’UDCCAS 17. À l’issue des débats, un conseil d’adminis-
tration a été mis en place avec l’élection d’un bureau constitué 
de 15 membres. La présidence de l’UDCCAS17 est désormais 
portée par Danièle Carlier-Misrahi, vice-présidente du CCAS de la 
Rochelle, entourée de six vice-présidents, dont un représentant 
du centre communal d’action sociale de Saujon.

Les membres du bureau de l’UDCCAS17

Le Cabaret des Enchantés
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MÉdIATHÈQUE : LA CHARENTE-
MARITIME pOUR HORIZON

L es animations de fin d’année vont se succéder dans 
les locaux de la médiathèque Émile Gaboriau. En 
novembre, c’est la plasticienne Sarah Morel qui a 

travaillé avec les enfants sur les variations de couleurs, 
complétée par l’exposition des créations des usagers 
dans le cadre de l’opération « dessine ton Balande ». En dé-
cembre, c’est Alizée Chabin qui exposera ses aquarelles 
autour de la thématique des emblèmes de Charente-
Maritime jusqu’au samedi 18 décembre. Un atelier de 
cuisine aura également lieu le jeudi 9 décembre en 
prévision des fêtes de fin d’année, ainsi que la rencontre 
le 16 décembre avec le géologue Nicolas Charles autour 
son dernier ouvrage sur des randonnées remarquables, 
avec séance de dédicaces et vente de livres.

BAROMÈTRE dES 
VILLES CYCLABLES
La Fédération française des usagers de la bicyclette 
(FUB) lance son 3e « baromètre des villes cyclables » : 
www.parlons-velo.fr. C’est une enquête nationale 
adressée à toutes les personnes faisant du vélo pour 
recueillir leur avis sur les aménagements cyclables 
de leur territoire. Tous les cyclistes des communes 
de la CARA sont invités à participer jusqu’au 
30 novembre 2021 à cette enquête. Les résultats 
fournissent aux services techniques des collectivités 
et aux responsables politiques un retour d’infor-
mation concret sur l’accueil de leur politique vélo 
par les usagers et des indications utiles pour les 
accompagner dans la prise de décision. 

Direction www.parlons-velo.fr
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VERS LA CRÉATION d’UN RÉSEAU 
SAUJONNAIS d’URGENCES SOCIALES

M ercredi 6 octobre, plus de trente professionnels locaux 
étaient réunis à la Salicorne pour s’engager dans un 
réseau saujonnais d’urgences sociales (RSUS). Le centre 

communal d’action sociale (CCAS) de Saujon et l’association 
Tremplin 17 ont assuré l’animation de cette première réunion, 
qui avait pour objectif de présenter les structures, partenaires 
institutionnels, associatifs et médico-sociaux du territoire, parmi 
lesquelles des professionnels de santé et travailleurs sociaux, mais 
aussi les établissements scolaires, forces de l’ordre, l’établissement 
thermal, les associations caritatives, les services liés à l’enfance 
et à la jeunesse. L’objectif de ce réseau d’urgences sociales est de 
développer un maillage et des connexions entre les structures qui 
interviennent sur le territoire de la commune, avec la perspective 
de mettre plus de moyens et d’être toujours plus près des besoins 
des usagers.

LE pÔLE ENFANCE dEVIENT 
LE pÔLE ENFANCE-JEUNESSE

N ouvelle appellation pour la structure, qui accueille les 
enfants de 3 à 17 ans. Il y a le pôle enfance pour les 3 à 
12 ans puis les jeunes de la 6e jusqu’à 17 ans au local jeunes. 

La rentrée à peine passée, les activités des mercredis de septembre 
et octobre terminées, le pôle enfance tire un bilan très positif de 
son activité, notamment avec la remise en route de la passerelle 
avec le local jeunes autour du nettoyage de la nature dans le cadre 
de la semaine du développement durable.

Pour les vacances d’automne, des activités manuelles attendent les 
enfants, ainsi qu’un atelier culinaire et de nombreuses activités 
autour du jeu sous toutes ses formes. Pour chaque tranche d’âge, 
une sortie à la piscine et des visites à la médiathèque de Saujon 
sont également au programme. Ajoutons aussi une passerelle 
entre le pôle et le restaurant scolaire avec la visite des cuisines et 
un atelier culinaire, et une rencontre intergénérationnelle autour 
du cirque à la résidence Orpéa sud-Saintonge.

Pour les mercredis de novembre et décembre 2021, thématique 
« la création au bout des doigts ».

Au programme, la poursuite des passerelles avec le restaurant 
scolaire et Orpéa et le local jeunes avec la découverte du local 
par les CM2 ; un atelier d’art floral hivernal avec le concours du 
service environnement et cadre de vie communal ; un atelier de 
prévention animé par la Maison de la Protection des Familles ; et 
pour clôturer l’année, un spectacle de magie pour tous les enfants.

Documents téléchargeables sur www.saujon.fr, à renvoyer 
à pole.enfance@mairie-saujon.fr ou déposer dans la boîte 
aux lettres du Pôle Enfance-Jeunesse au 11 route des écluses, 
17600 Saujon.

L’ensemble du Pôle Enfance-Jeunesse sera fermé 
du lundi 20 au vendredi 31 décembre 2021.
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SIGNATURE dE LA CONVENTION 
« pETITES VILLES dE dEMAIN »

C omme 20 communes du département, Saujon va bénéficier du plan France relance 
et du programme « Petites villes de demain » pour l’amélioration de l’habitat et du 
cadre de vie, le développement du commerce et des services et la valorisation du 

patrimoine. Afin de concrétiser leurs engagements mutuels, Nicolas Basselier, préfet de 
la Charente-Maritime, Pascal Ferchaud, maire de Saujon, et Vincent Barraud, président 
de la communauté d’agglomération de Royan Atlantique, ont signé la convention « Petites 
villes de demain » le mercredi 21 juillet à l’hôtel de ville de Saujon.

Le préfet a souligné la richesse que repré-
sente le territoire communal au cœur de la 
ruralité. Les communes sont confrontées à 
de nombreux défis et doivent s’adapter aux 
mutations. A cette même occasion, le pré-
fet et Vincent Barraud ont signé le contrat 
de relance et de transition écologique 
(CRTE) concrétisant ainsi leur engagement 
dans la mise en œuvre du plan de relance. 
Il s’agit de répondre aux ambitions de 
développement économique, de cohésion 
sociale et d’engager la transition écolo-
gique, en répondant aux stratégies « biodi-
versité » et « bas carbone », dans l’esprit de 
l’engagement de Paris sur le climat.

UN SÉJOUR dANS LE pAYS BASQUE, CET ÉTÉ

C omme lors de chaque période de va-
cances d’été, la commune de Saujon 
renouvelle un partenariat avec celle 

de Saint Sulpice de Royan et son local 
jeunes. La structure a pu proposer un 
séjour multi-activités pour les jeunes de 
11 à 17 ans du mardi 7 au samedi 10 juillet. 
Ce groupe de jeunes constitué de Sarah, 
Ambre, Loanne, Laureen, Lou-anne, Eva, 
Nathan, Hugo, Luc, Elliot, Esteban, Paul, 
Remi, Maxence et Mathéo a pris la direc-
tion d’Anglet avec l’équipe d’animation 
composée de Charlotte (directrice du lo-
cal), Théo (stagiaire) et Yohann (directeur 
adjoint). Au programme : surf, rafting, 
randonnée, visite d’une fromagerie suivie 
d’une dégustation, VTT, pelote basque et 
découverte d’un marché local et de ses 
traditions.

Lors du séjour, les jeunes ont réalisé un 
reportage des activités via des photos et 
vidéos et un des jeunes a aussi rédigé un 
exposé sur le séjour. Tous ces travaux 
seront présentés aux parents lors d’une 

soirée bilan retraçant les projets conçus 
par les jeunes tout au long de l’année 2021.

Un nouveau programme a été proposé 
pour les vacances d’automne avec karting, 
bowling, lasergame, atelier bien-être et 
journée glisse au nouveau skate parc de 
Saint Sulpice. 

Pour de prochaines sorties, 
n’hésitez pas à contacter Yohann Mercier, 
animateur jeunes de Saujon au 06 09 96 86 17 
ou y.mercier@mairie-saujon.fr. 
Infos sur www.saujon.fr

Lors de la signature de la convention Petites villes de demain ©
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ôl
e 

en
fa

n
ce

 j
eu

n
es

se



S a u j o n  l e  m a g  a u t o m n e  2 0 2 1  1 7

 V I E  d E S  Q U A R T I E R S  

CETTE RUBRIQUE 
EST LA VÔTRE !

Habitants, résidents secondaires, 
Saujonnais depuis toujours ou 
bien nouvellement installés… 

Nous avons besoin de vous ! 

Un paysage atypique, une initiative 
locale à valoriser… Partagez 

vos clichés ou une anecdote et 
faites vivre votre quartier. 

Contact
Cellule communication 

a.viaud@mairie-saujon.fr

VOTRE NOËL À SAUJON - 1er CONCOURS 
dES MAISONS dECORÉES

C haque année en décembre, 
Saujon se pare de ses habits 
de fête avec des décors et 

des illuminations installés par les 
services municipaux. En parallèle, 
depuis de nombreuses années, des 
habitants de Saujon et des com-
merçants décorent spontanément 
leurs habitations et vitrines et 
participent à la féérie de la ville 
au moment des fêtes.

Pour créer une cohérence dans 
les décors et pour récompenser 
les plus belles réalisations, la 
commune organise un concours 
des maisons décorées. Il a pour 
vocation de mettre en avant les 
initiatives citoyennes individuelles 

ou collectives tout en répondant 
aux objectifs affichés par la col-
lectivité, notamment en termes 
de développement durable et 
d’embellissement du cadre de vie.

Le principe est simple : décorer 
ses extérieurs (balcons, jardins, 
façades…) avec des matériaux 
recyclés, à faible consommation 
d’énergie, dans le respect de la 
thématique de la commune ; à 
savoir le blanc scintillant. Laissez 
parler votre imagination et votre 
créativité. Les volontaires peuvent 
s’inscrire dans l’une des trois 
catégories (maison et abords ; 
façades, fenêtres et balcons ; com-
merces). Un jury passera noter 
les différentes réalisations selon 

les critères 
définis (à retrouver 
dans le règlement du concours). 
Le bulletin de participation sera 
disponible à l’accueil de la mai-
rie et sur le site www.saujon.fr à 
partir du 16 novembre. Le jury 
pourra passer à tout moment à 
partir du 7 décembre, alors soyez 
prêts ! Des lots sont à gagner.

Le conseil éclairé : Faites travail-
ler votre imagination pour dé-
tourner des objets et utiliser des 
matériaux recyclés. Faites rêver 
les saujonnais ! Optez pour des 
illuminations avec ampoules LED, 
des décors à énergie solaire… 

dANS L’OBJECTIF 
dE GEORGES FONTAINE
Installé à Saujon 
la retraite venue, 

G eorges Fontaine nous offre fréquem-
ment son regard sur sa commune 
d’adoption. Voici deux clichés qu’il 

a sélectionné tout spécialement pour 
« Saujon, le mag », posant son regard sur 
les quartiers de Saujon. Retrouvez sa pas-
sion pour la photographie sur les réseaux 
sociaux avec son compte Arrêt sur image 
en Charente-Maritime ! La promenade Robert Toupillier

Le port de Saujon
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La Brasserie de 
l’Écluse a ouvert

Depuis le 12 juin, Yolaine 
accueille touristes, cu-
ristes et habitués. Après 
plus de vingt ans d’expé-

rience dans la restauration 
et après être passée par 

Mornac ou Saint Georges de 
Didonne, elle a souhaité s’implan-

ter à Saujon, ville qu’elle trouve très agréable.

Agréablement surprise par l’accueil que ses clients lui 
ont réservé, elle a dû renforcer son équipe et travaille 
maintenant aux côtés de sa fille, Perrine. Toutes les 
deux proposent des repas rapides (tartines, salades, 
planches de charcuterie…) et de quoi ravir les plus 
gourmands pour le goûter (crêpes, gaufres, glaces…). 
Avec sa terrasse sur le port de Ribérou, la brasserie 
est idéalement située.

Pendant la fermeture annuelle jusqu’au 1er mars 2022, 
Yolaine et Perrine envisagent de développer l’offre de 
plats et planchent sur de nouveaux projets.

21 Quai Jules Dufaure

La Perlerie Magicstone 
vous fait voyager

Estelle est Tour Opérateur 
depuis près de 20 années. 

Lors de la production 
de ses voyages autour du 

monde, elle se rend régulière-
ment dans de nombreuses mines 

de pierres semi-précieuses, d’où elle ramène des perles 
fines brutes, roulées ou facettées. Passionnée par la 
Lithothérapie et par la fabrication de bijoux en perles 
de toutes provenance et créés de ses mains, cette 
artiste allie désormais ses deux passions : les perles 
et les voyages du monde.

Vous pourrez désormais profiter de ses trouvailles 
et de ses talents en vous faisant fabriquer des bijoux 
totalement personnalisés. La créatrice met à votre 
disposition des perles très variées rapportées des 
4 coins du monde ! Vous y trouverez aussi un grand 
choix de pendentifs, boucles d’oreilles, bijoux de sacs, 
porte-clefs, bracelets, colliers, déjà créés pour vous, 
sur place, à Saujon !

La Perlerie MagicStone vous accueille tous les jours de 10 h 
à 15 h non-stop, sauf le mercredi, samedi et dimanche.
58 rue Carnot

Interim Nation 
ouvre à Saujon

C’est une agence d’inté-
rim qui vient de voir le 
jour, allée de la pointe à 
Saujon. Le projet a germé 
chez Sylvie dès 2020 mais 
a été freiné par la situation 
sanitaire. C’est en 2021 qu’elle 
a relancé son projet. L’agence 
recrute pour les secteurs du BTP, de la grande distri-
bution, du tourisme…

Cette nouvelle agence, membre d’un réseau national, 
est dirigée par Sylvie. Elle est en charge de la clientèle. 
Elle dispose d’une expérience solide dans le recrute-
ment de part ses précédentes expériences dans de 
grands groupes dans lesquelles elle était en charge 
du recrutement. Elle est accompagnée de Sophie, en 
charge quant à elle du recrutement.

Après des prises de contact auprès de potentiels 
partenaires, elle a ouvert son agence le 20 septembre 
dernier. L’objectif de l’agence est de faire connaître 
le métier de l’intérim permettant notamment aux 
jeunes de se constituer un beau CV et de se faire 
quelques expériences.

Zone Atlantique - 3 Allée de la pointe
05 86 22 02 22

Les Bains Douches

C’est un nouveau lieu 
de restauration rapide 
qui vient de voir le jour 
dans la rue du Docteur 
Faneuil, adossé à l’au-
thentique boulangerie de 
Stéphane Paris. Fort de plus 
de 40 ans de carrière, le maître 
artisan vient d’ouvrir l’établissement avec snacking, 
bar et salon de thé, et surtout des produits frais et 
de saison. De quoi profiter d’un petit-déjeuner, repas 
ou rafraîchissement grâce à la carte à l’ardoise et des 
produits fait maison.

Les Bains Douches saujonnais seront ouverts de 
8 heures à 18 heures avec un service en continu et de-
vraient accueillir des soirées à thèmes, un after work 
le jeudi entre 18 et 20 heures ainsi qu’un brunch avec 
huîtres chaque dimanche jusqu’à 13 heures. Terrasse 
ombragée avec Wifi gratuit. Paiement : espèces et carte 
bancaire.

7 rue du Dr Faneuil
06 60 47 27 59 - www.bainsdouches-saujonnais.com
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Christophe Hernandez

TApIS ROUGE pOUR LES JEUNES 
SpORTIFS SAUJONNAIS

Willy Kozlowski à gauche lors des 
Championnats de France Individuels 
Tennis Fauteuil, à Grenoble ou il se 
classe 56e joueur français et 442e à la 
ITF (classement mondial).

À 15 ans, Georgina Hays prend la 153e 
place mondiale avec une victoire au 
tournoi International ITF de double 
des Ponts-de-Cé.

Paul à gauche est 11e français et 
338e joueur mondial, Théo à droite 
se classe 14e joueur français et 261e 
joueur mondial.

Titouan Doreau du club de ca-
noë-kayak de Saujon est médaillé de 
bronze par équipe avec l’équipe de 
France aux championnats d’Europe 
en Slovénie.

 T A L E N T S  d E  S A U J O N N A I S  

« Nous ne pouvons que les 
féliciter, de faire rayonner la 
commune de Saujon lors de 

compétitions internationales ».
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3 questions à… Christophe 
Hernandez, président de 
l’office des sports depuis 
2016, dévoile le palmarès 
de cette saison sportive.
Cette année de jeunes sportifs 
portent haut les couleurs de 
leurs clubs sportifs. Pouvez-
vous nous en dire plus ?

Christophe Hernandez : A ce jour, plu-
sieurs jeunes talents sportifs sont le fer 
de lance de leur club sportif, comme par 
exemple ; en canoé-kayak, Titouan Doreau 
qui est double champion de France de 
descente (sprint et classique).

Théo Lahondes et Paul Gotarda obtiennent 
la médaille de bronze aux championnats 
de France séniors à Dunkerque pour le 
Beach Tennis Saujonnais. Ils obtiennent 
leur meilleur classement mondial après de 
très bonnes performances aux BT1000 de 
Saint -Georges-de-Didonne et Pouliguen. 
De plus, Paul est qualifié avec l’équipe de 
France de Beach Tennis en Bulgarie et 
participera au championnat du monde 
au Brésil.

Georgina Hays du tennis club Saujon, 
obtient son meilleur classement mondial 
à l’issue des tournois internationaux de 
Clermont-Ferrand et de Menton et Willy 
Kozlowski détient son meilleur classement 

mondial en se hissant 380e joueur, 
suite au tournoi Open international 
de l’île de Ré.

Quel est le rôle de l’office 
des sports pour les clubs 
sportifs et plus particulièrement 
pour ses jeunes talents ?

C.H : Aiguiller les licenciés et les adhé-
rents, en priorité les jeunes. Les jeunes, 
constituent le gros des effectifs d’une 
grande majorité de clubs. C’est en tout 
cas cette catégorie de 
licenciés et d’adhérents 
qui suscite la plus 
grande attention de la 
part des dirigeants et 
des éducateurs. C’est la 
même préoccupation 
qui anime l’office des 
sports avec le désir de valoriser les acteurs 
des clubs et le monde sportif.

Quel bilan peut-on tirer 
de ces résultats ?

C.H : Grâce à ce beau palmarès, différents 
clubs sportifs saujonnais rayonnent à 
l’international. Cela est d’autant plus 
encourageant pour la ville de Saujon, 
qui souhaite à terme candidater avec le 
soutien de l’office des sports au label «Ville 
active et sportive». Un label qui marque 
l’attachement de la ville pour les sportifs 
et ses infrastructures.
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 É C H O S  d E  L' I N T E R C O  

ENTREpRENdRE 
LA JOURNÉE dE 
L’ENTREpRENEUR 
FÊTE SES 10 ANS !
Conférences, débats, spectacles 
viendront animer les trois 
jours dédiés aux actuels et 
futurs entrepreneurs, dont 
une journée à la Salicorne.
Cet événement organisé par la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique et initié par 
la plateforme entreprendre Royan Atlantique, 
regrouperont du 27 au 29 novembre 2021, les 
interlocuteurs indispensables aux entrepre-
neurs. Un événement « XXL ! » à l’occasion des 
10 ans. Il vise à mettre l’accent sur le soutien 
aux entrepreneurs et à proposer des solutions 
pour les projeter vers l’avenir en mettant 
en avant l’offre de services locale pour un 
territoire fort et dynamique.

Conférences, débats, spectacles vien-
dront animer les trois jours dédiés aux 
actuels et futurs entrepreneurs, dont 
une journée à la Salicorne. ©
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RÉNOVER, 
ENTRETENIR ET 
pRÉpARER L’AVENIR

D e la gare intermodale au 
marché couvert et à la voirie 
communale, les chantiers 

avancent selon des calendriers 
précis, élaborés en concertation 
avec les opérateurs du territoire, 
afin de minimiser au maximum la 
gêne aux usagers.

Sur le secteur de la gare, le chan-
tier se poursuit conformément 
au phasage envisagé par la 
Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique et aux entre-
prises intervenant sur site. De 
mars à juillet 2021, le parking et la 
rue Yves du Manoir ont été traités, 
des interventions programmées 
rue Georges Clémenceau. Jusqu’en 
décembre 2021, ce sont mainte-
nant les quais pour les arrêts de 
bus et le parvis qui font l’objet de 

travaux, au carrefour de l’avenue 
Gambetta, des rues Y. du Manoir et 
G. Clémenceau. Puis viendront les 
réfections des rues G. Clémeneau 
et de la Normanderie. Ces travaux 
ont pour objet la requalification 
fonctionnelle et paysagère du par-
vis et des abords de la gare SNCF. 

Chacun peut suivre l’évolution du 
chantier sur le site : 
www.infochantier.fr/Saujon_pem.

Chantier de la gare septembre 2021 ©
 C
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VIE ASSOCIATIVE
Forum des associations : une 
journée pour choisir son activité

Journée incontournable de la rentrée, le 
forum des associations s’est tenu samedi 
11 septembre, le long de à la Taillée verte. 
L’occasion pour les visiteurs de venir à 
la rencontre des cinquante dirigeants 
associatifs qui ont répondu présents pour 
cette nouvelle édition. Nul doute que cet 
événement était attendu par les habitants 
et les associations car plus de 500 visiteurs 
ont fait le déplacement.

©
 A

.M
ag

ea
u

d

LES RENCONTRES THÉÂTRALES 
EN ROUTE VERS 2022
La première édition des rencontres de théâtre amateur s’est 
achevée le 16 octobre après trois soirs réunissant près de 400 spec-
tateurs au total et des comédiens comblés. « Les rencontres ont été 
un véritable succès, se réjouit Michel Such, metteur en scène, par la 
fréquentation et la satisfaction des spectateurs. Et pour nous, Saujon 
Comédia, le sentiment d’avoir commencé par les RTA la promotion du 
théâtre amateur sur la commune, avec le soutien de la municipalité ». 
En ouverture, c’est la pièce « attendons la fanfare » de Guy Foissy 
qui a été présentée avec Joëlle Martignion, Marie Ferchaud et 
Dominique Vibart, avec le concours de la batterie fanfare des 
Coquelicots de Sablonceaux. Le lendemain, les spectateurs ont pu 
apprécier les prestations de Patricia Petit-Planes et Benoît Guibert 
des Baladins du Breuil-Magné pour « la Perruche » d’Audrey 
Schebat, avec une mise en scène signée Philippe Percot-Tétu. Et 
le troisième jour, ce sont « les grandes filles » de Stéphane Guérin 
qui ont réuni Lydie Carpentier, Nathalie Sicard, Catherine Dulac, 
Marie-France Goujon-Saïd sur scène. Saujon Comédia met main-
tenant le cap sur 2022.

Le temps d’une journée, de multiples sports étaient 
à découvrir comme le football, illustré ci-dessus, le basket, 
le fitness, la zumba et la country, et aussi de la pétanque, 
du twirling et de la pratique sport santé.

SpORT
Les clubs sportifs ont ouvert leurs portes

P our faciliter la reprise des clubs, pérenniser l’emploi local 
et faire découvrir de nouvelles disciplines au public, la 
Commune de Saujon, l’office des sports saujonnais et les 

structures locales ont organisé une journée dédiée à la pratique 
sportive, samedi 4 septembre 2021.

« L’idée était de venir en soutien aux associations et de faire revenir 
les jeunes dans les clubs. Un succès marqué par la belle fréquentation 
des clubs qui ont pu anticiper les inscriptions du début de saison. Une 
centaine d’enfants sont venus s’essayer à la gymnastique et au tennis, 
une cinquantaine pour le club de rugby… ! C’est une journée qui est 
venue en complément du forum des associations. La communication 
déployée par la ville et relayée par les associations a également 
contribué à la réussite de l’événement » souligne Alain Mageaud élu 
en charge des relations avec les associations sportives.
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xCette année, pour cette nouvelle édition 

le forum a eu lieu en plein air, en bord 
de Seudre, le long de la taillée verte.

Un large panel d’activités étaient 
représentées, avec notamment 
des démonstrations d’arts martiaux, 
de gymnastique, de danse et de yoga.

En attendant la fanfare 

Les grandes filles
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dE NOUVEAUX pARTENAIRES 
SpORTIFS pOUR LES 3 ROSES
En octobre, nombreuses ont été les activités 
proposées dans le cadre d’Octobre Rose, rendues 
possible par la mobilisation des acteurs et des 
clubs sportifs locaux, avec l’objectif de pérenniser 
et développer les actions engagées à Saujon.
Un engagement de longue date

Chaque année, Saujon sensibilise le public et ses actions s’ins-
crivent pleinement dans la dynamique d’Octobre Rose et de la 
lutte contre le cancer.

Saujon intervient en soutien à l’association locale Les 3 Roses, 
aux côtés de l’institut Bergonié de Bordeaux, Centre régional de 
lutte contre le cancer (CLCC) de la Nouvelle-Aquitaine.

Les fonds collectes ont pour objectif de soutenir des actions 
ciblées, parmi lesquelles le confort du patient et la recherche. Et 
la ville se pare de rose tout le mois d’octobre, de l’hôtel de ville, 
à la rue Carnot et jusqu’aux bords de Seudre.

Une belle participation des associations sportives

Les associations sportives de la commune se sont associées à l’opé-
ration, en particulier : le groupement athlétique Saujon Seudre 
(GASS), la Team de l’estuaire, le Tennis Club de Saujon, le Basket 
Club Saujon, le club de rugby des Marcassins, la gymnastique 
volontaire 2000, l’union gymnique saujonnaise, Gym tonique 
saujonnaise, Danse fitness bien-être, GV Saujon sport santé et 
l’aïkido club de Saujon.

Grâce à la mobilisation de leurs dirigeants, plus de 200 sportifs ont 
participé à la marche rose. D’autres actions fortes ont été engagées 
les 9 et 10 octobre, parmi lesquelles un challenge d’adresse avec le 
club de basket, une tombola et une vente de tee-shirts organisées 
par les Marcassins.
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Dimanche 10 octobre plusieurs centaines de per-
sonnes ont fait le déplacement pour apporter leur 
soutien à l’association les 3 roses.

Le club d’athlétisme GASS à la marche rose 

Dimanche 10 octobre plusieurs 
centaines de personnes ont fait le 
déplacement pour apporter leur 
soutien à l’association les 3 roses.

Octobre rose sous le soleil pour combattre le cancer 
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EXpRESSION pOUR LA MINORITÉ, 
LISTE VIVRE ENSEMBLE À SAUJON
Dans ce magazine, nous sommes invités à nous exprimer 
sur un sujet particulier que nous souhaitons porter à votre 
réflexion.

Mais notre espace disponible est restreint : Alors que la majorité 
dispose des trois quarts d’une page, nous ne disposons que 
d’un quart de cette même page.

Difficile dans une vacance d’écriture aussi limitée (une bonne 
dizaine de lignes) d’exposer une situation factuelle, de l’ana-
lyser, et d’y apporter notre regard extérieur en vue d’une 
approche différente.

De plus, les impératifs d’impression – entre autres ! - nous 
obligent à déposer notre texte plus d’un mois avant la parution 
du magazine, ce qui laisse largement le temps à la majorité 
de faire de nos propos « sois disant subversifs » un exutoire à 
l’autosatisfaction municipale (comme cela a déjà été le cas…).

Notons au passage que certaines communes dont diverses listes 
sont présentes au Conseil Municipal disposent, CHACUNE, d’un 
même espace d’écriture. (Il existe encore des Maires qui ont le 
sens de la démocratie !)

Dans ces conditions, nous vous invitons à consulter régu-
lièrement notre site internet sur lequel nous pouvons nous 
exprimer plus librement : vivreensembleasaujon@gmail.com

N’hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous faire part de 
vos remarques.

Vous pouvez également nous joindre au 06 74 73 76 90.

dES ANIMATIONS, COÛTE QUE COÛTE…
Malgré une situation sanitaire difficile, 
la municipalité a œuvré tout l’été pour 
maintenir un maximum d’animations. En 
effet, en dehors de la fête de la musique 
et des deux feux d’artifice, la plupart des 
animations ont pu avoir lieu… malgré 
une météo parfois capricieuse. C’est ainsi 
que des spectacles tous publics ont été 
proposés aux saujonnais et aux touristes 
pour les mois de juillet et août.

Il y en a eu pour tous les âges et tous 
les goûts. Le parc du château a accueilli 
des spectacles jeunes publics, le port de 
Ribérou des concerts, le stade Ravet des 
cinémas de plein air et quand la mé-
téo tentait de jouer les troubles fêtes, 
la Salicorne accueillait les spectacles. 
Lorsque le pass sanitaire est devenu obli-
gatoire, les services municipaux et les 
élus de la majorité se sont mobilisés pour 
créer les périmètres et contrôler les pass 
sanitaires afin de continuer à proposer 
des animations de qualité.

La culture n’a pas été en reste. Gaston 
Balande a été célébré à l’occasion du cin-
quantenaire de sa mort avec l’exposition 

temporaire au minage et la Gaston Balade 
qui permettait de découvrir l’œuvre du 
peintre à toute heure et au rythme de 
chacun.

S’il fallait encore prouver le dynamisme 
de Saujon cet été, l’office de tourisme de 
Saujon est le seul du pays Royannais à 
avoir vu sa fréquentation augmenter par 
rapport à l’année passée, signe que les 
touristes ont répondu présents sur notre 
commune.

Ainsi et contrairement à ce qui a pu 
être lu ou entendu, il se passait quelque 
chose à Saujon… et il va s’en passer en-
core puisqu’à l’occasion des fêtes de fin 
d’années, non seulement, les animations 
habituelles vont être organisées, mais de 
nouvelles vont également être proposées. 
Il y en aura pour tous les âges toujours 
dans le but de créer du lien. Le concours 
des maisons décorées, des déambulations, 
des animations conviviales sur le port de 
Ribérou, sur la place de l’église ou encore 
dans le parc du château permettront 
au mois de décembre d’être pleinement 
festif.



 S E R V I C E S  À  L A  p O p U L A T I O N  
MAIRIE DE SAUJON
   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. 

Les services et les élus reçoivent 
sur rendez-vous sollicité soit :

   05 46 02 80 07

   contact@mairie-saujon.fr.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
   Ouvert le lundi de 10 h à 12 h et de 

14 h à 17 h. Du mardi au jeudi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h. Le vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

   05 46 02 66 56

   accueil.ccas@mairie-saujon.fr.

COMMUNAUTÉ DAGGLOMÉRATION 
ROYAN ATLANTIQUE (CARA)
107 avenue de Rochefort 
17201 Royan Cedex 

  05 46 22 19 20 

   www.agglo-royan.fr

PÔLE ENFANCE JEUNESSE (ACCUEIL 
DES ENFANTS DE 3 À 17 ANS)
11 route des écluses à Saujon. 

   Accueil administratif uniquement 
sur rendez-vous les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 7 h à 12 h 
et 13h30 à 17 h et le mercredi de 
7 h à 12 h au 05 46 05 14 22. 

En dehors de ces horaires : 

   06 11 96 49 31 

   pole.enfance@mairie-saujon.fr.

LOCAL JEUNES
Accueil des jeunes à partir de la 6e.

   06 09 96 86 17

   y.mercier@mairie-saujon.fr

PMI (PROTECTION 
MATERNELLE INFANTILE)
Annexe du château 46 rue 
Pierre-de-Campet à Saujon. 

   Permanence le vendredi de 9 h 
à 12 h uniquement sur rendez-
vous auprès de la Délégation 
Territoriale de Royan

   05 46 39 60 25.

RELAIS APE (RELAIS ACCUEIL 
PETITE ENFANCE)
Permanences, uniquement sur rendez-
vous, à Saujon, Annexe du château, 
46 rue Pierre-de-Campet à Saujon.

Infos auprès d’Emmanuelle Mémain

   06 27 18 41 94.

ESPACE EMPLOI FORMATION
L’accès aux ordinateurs est 
uniquement sur rendez-vous compte 
tenu de la situation sanitaire. 

   emploiformation@mairie-saujon.fr.

PERMANENCES DE L’ADIL
L’Agence départementale d’information 
sur le logement de la Charente-Maritime 
(ADIL17) tient des permanences 
à Royan trois fois par mois. 

   Ses juristes accueillent le public 
sur rendez-vous le premier et 

le troisième mardi de chaque 
mois au siège de la Communauté 
d’agglomération Royan Atlantique 
(107, avenue de Rochefort à 
Royan) et le dernier mardi au 
Point-Justice (Espace Pelletan, 61 
bis rue Paul Doumer à Royan). 

   05 46 34 41 36

AIDES À DOMICILE CCAS
Un service prestataire d’Aide à Domicile 
à votre service depuis 1993, pour vous 
aider dans les actes essentiels de la vie 
ou vous rendre le quotidien plus facile. 

Devis gratuit : 50 % de réduction d’impôt 
selon la législation en vigueur. 

N° d’agrément qualité : 
SAP/261 704 431 délivré le 29/11/2016 par 
la DIRECCTE de la Charente-Maritime. 

   sad@mairie-saujon.fr.

ASSISTANTES SOCIALES
La reprise des permanences au CCAS 
n’est pas encore prévue pour le moment.

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

LE DON DU SANG 
   Mardi 28 décembre de 8h 

à 12h30 à la Salicorne

TRANSPORT À LA DEMANDE (T.A.D.)
Un service proposé par la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique.

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 8 h à 18 h.

Pour bénéficier du service Transport 
à la Demande, il faut préalablement 
vous inscrire gratuitement auprès 
de la boutique Cara’Bus : pensez à 
fournir un justificatif de domicile. À 
chaque fois que vous souhaitez utiliser 
le service T.A.D., réservez une demi-
journée avant votre déplacement. 

   Réservations du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

   N° Azur : 0810 810 977 (prix 
d’un appel local). 

   Site officiel de la CARA : 
www.agglo-royan.fr

Agence gare multimodale - S.N.C.F. 
7 place de la Gare - 17200 Royan

TRAIN
   www.ter-sncf.com/nouvelle-

aquitaine et www.voyages-sncf.com

   3635 (0,34 € /min. hors surcoût 
éventuel de votre opérateur)

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
Siège social : 46 avenue du Docteur 
Joliot Curie 17200 Royan. 

   05 46 08 21 00. 

Bureau d’information touristique 
de Saujon : 22 A place du 
Général-de-Gaulle à Saujon.

ENFANTS DISPARUS
   Numéro national d’urgence : 116 000

   www.116000enfantsdisparus.fr.

SANTÉ
SAMU : 15

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

Hôpital de Saintes : 05 46 95 15 15

Hôpital de Royan : 05 46 39 52 52

Clinique de Royan : 05 46 22 22 22

Clinique de Saint-Georges-de-
Didonne : 05 46 05 07 94

Pharmacie de garde : www.sosgardes.fr

Laboratoire d’analyses : 05 46 02 41 10

Thermes : 05 46 23 50 15

Ambulance Delord : 05 46 02 84 43

AUTRES PERMANENCES 
ET CONTACTS UTILES
Conciliateur de justice. Sur 
rendez-vous auprès du CCAS.

CPAM Uniquement sur rendez-
vous le 2e jeudi du mois de 9 h 
à 12 h au CCAS. Tél. 36 46.

Mission locale de Royan : 05 46 06 96 16

L’IRPFREP (organisme de formation) : 
05 46 41 07 04 et info17@irfrep.org

Cap emploi (insertion professionnelle des 
personnes handicapées) : 05 46 50 04 00

ASSOCIATION DES 
ALCOOLIQUES ANONYMES
   Accueil du groupe AA tous 

les mardis (y compris jours 
fériés) de 19h30 à 21 h à la 
salle Denis-de-Campet. 

   aa.groupe-seudre@gmail.com.

ASSOCIATION PARRAINAGE 17

Basée sur le bénévolat et la 
solidarité, l’association permet 
qu’un lien intergénérationnel se 
crée entre un enfant et un adulte. 

   05 46 51 84 76.

SERVICE EAU POTABLE : CER
Du lundi au vendredi de 8 h 
à 18 h : 05 81 31 85 01. 

Urgences, 24 h/24,7 j/7 : 05 81 91 35 02

SERVICE ASSAINISSEMENT : CERA
Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h 
(le mardi jusqu’à 20 h en période 
estivale) : 05 46 77 99 17. 

Urgences, 24 h/24,7 j/7 : 05 46 77 99 17

ACCUEIL DE JOUR À LA 
RÉSIDENCE SUD-SAINTONGE
Solutions de répit pour les aidants, 
accueil de personnes âgées 
autonomes ou dépendantes… 

Prise en charge des frais de 
transport, modalités d’accès au 
service et informations au :

  05 46 02 22 99

  saujon@orpea.net.


