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Nadège Latreuille intervient quotidiennement chez Claude Legrand, une aide appréciée par le Saujonnais.
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Le cœur de ville, votre galerie
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COMMERCE DE PROXIMITÉ

l y a un an, lorsque je vous présentais mes vœux
dans ces mêmes colonnes, nous n’imaginions
pas que l’année 2020 serait marquée d’une crise
sanitaire mondiale, de l’ampleur de celle que nous
vivons encore aujourd’hui.

ACTUALITÉS DE LA CARA

VIE ASSOCIATIVE

L’année 2020 fut en effet une année particulière
car les deux confinements successifs et la menace
constante de la COVID a changé notre façon de
vivre et nous a particulièrement accaparés.

EXPRESSION POLITIQUE

Pour traverser cette période j’ai, avec toute l’équipe
municipale, mis en place les conditions d’une aide
aux Saujonnais, notamment les plus touchés, dès le
mois de mars 2020.

PAGE DES SERVICES

CALENDRIER 2021 DES COLLECTES

Horaires d’ouverture

Horaires d’ouverture

du Centre Communal d’Action Sociale

Parmi nos actions, je tiens à souligner ici le partenariat
renforcé avec les commerçants de Saujon.
La création du site Internet Saujon-commerces
est, à ce titre, un bon exemple de mutualisation
des énergies.

Les services et les élus reçoivent uniquement sur rendez-vous
au 05 46 02 80 07.
Horaires d’ouverture :
lundi à jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00,
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.
Mail : contact@mairie-saujon.fr

Les services, en dehors de l’accueil physique, sont accessibles
uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil ou au 05 46 02 66 56,
ainsi que l’Espace Emploi Formation.
Rappel des horaires d’accueil : lundi de 10h à 12h et de 14h
à 17h ; mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h ;
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Malgré la crise, la solidarité a toujours été au cœur
de mes préoccupations. Un numéro de téléphone
solidaire, a été mis en place pour les personnes les
plus fragiles et il est, bien évidemment, toujours
d’actualité.

HOMMAGE À

Etat civil

de la Mairie



Guy Lhermitte

Figure incontournable du rugby,
ayant consacré des années au
développement
de
ce
sport
localement, Guy Lhermitte s’est
éteint cet hiver à l’âge de 92
ans. Conseiller municipal sous la
mandature de André Brillouet, il
s’était particulièrement impliqué
dans la dynamisation des foires
et marchés et dans la conduite
d’animations de centre-ville.
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― Mariage

BODET Alizée, Jeanne et LECOMTE Salomé, Laura le 14 novembre 2020

Retrouvez toute l’actualité
sur le site officiel de
la Commune de Saujon :
www.saujon.fr
et le compte Facebook officiel

Nous devons continuer à œuvrer pour placer
l’année 2021 sous le signe de la résilience, de la
modernité et de l’engagement. La crise sanitaire
ne doit pas nous empêcher de mener à bien et
développer les projets pour notre ville. Ainsi, nous
conserverons notre volonté d’investissement. Bien

sûr, la crise a entraîné des retards dans les travaux,
comme ceux, par exemple, de la gare. Cependant,
le dynamisme reste d’être notre mot d’ordre. Vous
pouvez compter sur ma détermination à poursuivre
les différents chantiers pour lesquelles je me suis
engagé. Il n’est pas question de céder à la fatalité.
Dans ce combat quotidien la commune n’agit pas
seule. Le conseil départemental de la CharenteMaritime et la communauté Royan Atlantique
constituent des appuis précieux. Nous ne travaillons
pas de manière isolée mais en lien constant avec
de nombreux organismes et c’est notamment le
cas avec tous les partenaires institutionnels qui
garantissent notre sécurité et l’éducation de nos
enfants.
Je connais les difficultés rencontrées par notre
tissu associatif. Je veillerai à ce que les liens sociaux
soient maintenus dès que la situation sanitaire le
permettra.
En situation exceptionnelle, telle que nous la vivons,
il me semble de bon sens de dépasser les clivages,
d’être tournés ensemble vers l’avenir et de rester
solidaires.
Je vous renouvelle, en mon nom personnel et au
nom du conseil municipal, tous mes vœux de santé
et de bonheur pour vous et vos proches pour 2021.

Pascal Ferchaud
Maire de saujon
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Les créations des enfants du pôle enfance ont été à l’honneur chez les commerçants
du cœur de ville de Saujon, au travers de l’opération " écris ta lettre au Père
Noël ", une initiative menée en partenariat avec la structure et l’association des
commerçants de Saujon.

A l’instar de Marine Marchegay en Égypte, le saujonnais Gautier
Corgne est parti en mission humanitaire au Guana cet automne.

INSTANTANÉS

Éclusiers et agents en charge de l’environnement et du
cadre de vie sont intervenus auprès du public lors de
la semaine du développement durable, début octobre.

Le 2 novembre, les équipes pédagogiques et les enfants de l’école élémentaire de la Seudre
ont réalisé un hommage très solennel à l’enseignant Samuel Paty.

L’hôtel de ville illuminé par un décor changeant, pour les fêtes de fin d’année.

Le maire Pascal Ferchaud et le Major Thierry Granet, portedrapeau et représentant des associations patriotiques, au
pied du monument aux morts, le 11 novembre, pour la
cérémonie de commémoration en comité restreint.

Compte tenu des contraintes sanitaires, en lieu et place des cérémonies habituelles,
la ville a procédé au pavoisement au square du souvenir et au fleurissement au carré
militaire au cimetière communal pour le jour de l’Armistice.
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SÉANCE DU 29 OCTOBRE 2020
URBANISME

Le transfert automatique des compétences du Plan Local
d’Urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de
carte communale vers la Communauté Royan Atlantique est
refusé par le Conseil Municipal.
Il est décidé l’acquisition d’une parcelle située chemin du pré des
Mottes pour l’installation d’une bâche incendie pour pallier au
manque de défense incendie dans le secteur.
La vente d’une partie d’une parcelle communale située rue Pré
du Canal est décidée afin de créer un accès sécurisé pour les
services de secours.
COMMERCE

Il est décidé de prolonger pour une durée de 6 mois le contrat
de concession avec l’entreprise Fréry de Châteauroux pour
l’exploitation des foires et marchés couverts et de plein air.

Les décorations de Noël au port de Ribérou,
immortalisées par le saujonnais Georges Fontaine,
d’Arrêt sur Image en Charente-Maritime. Dans son
regard, quelques-unes des réalisations des services
municipaux, avec du travail fait maison de A à Z.

Les offres du Syndicat départemental d’électrification et
d’équipement rural (SDEER) sont acceptées :
- reprise de l’éclairage public rue de Richelieu (9 candélabres)
- modernisation de l’éclairage public au port et rue Pierre Loti (8
luminaires), aire de la Lande (18 luminaires)
- préparation du réseau éclairage public rue de Richelieu.
Les devis du SDEER sont acceptés pour le remplacement du mât
d’un candélabre rue Thiers et rue de la Taillée Verte et pour le
déplacement d’un candélabre route de l’Ilatte.
La tranche conditionnelle Puzzle Amo - La Rochelle pour
l’exécution de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans
le cadre des travaux de restructuration de la toiture du groupe
scolaire la Seudre est acceptée.
Les propositions de l’entreprise Dekra de Saintes sont acceptées
pour une mission SPS et une mission de CT dans le cadre des
travaux de consolidation de la façade nord-ouest du marché
couvert ainsi que dans le cadre des travaux de restructuration
de la toiture du groupe scolaire La Seudre.
SERVICES

Les illuminations et décorations de la place du
Général-de-Gaulle, en centre-ville.

Le contrat avec la société Microbib de Hagondance pour la
maintenance et l’hébergement du logiciel Sapentia installé à la
médiathèque est accepté pour un an.
La proposition financière de la société Thyssenkrupp de
Mérignac est acceptée pour la mise aux normes de l’ascenseur
de la Mairie.
Le contrat avec la société BSI de L’Isle d’Espagnac pour la
maintenance du photocopieur installé à l’école élémentaire la
Seudre est accepté.
ENVIRONNEMENT

La convention tripartite est adoptée entre la Commune de Saujon,
l’association les Jardins de Saturne et les Jardins d’Armélys, pour
le reversement à la commune de la consommation électrique
route de Saintes.
La proposition financière de l’UNIMA pour l’étude d’aménagement
du pluvial du bassin versant de la Chagnasse est acceptée.
CULTURE ET ANIMATION

LOGEMENT

Une parcelle, située chemin de l’Enclouse, a été vendue au groupe
Pierreval pour la construction de logements locatifs sociaux.
Un bail est conclu avec Soliha Bli Nouvelle-Aquitaine pour la
réalisation d’une résidence seniors (15 rue d’Aunis). Les élus
décident de leur accorder la garantie d’emprunt auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations et de verser une subvention
d’équilibre pour la démolition et le désamiantage.
ÉQUIPEMENTS

Des contrats de maintenance des ascenseurs de l’espace culturel
du château, de la médiathèque et de l’élévateur pour Personne
à Mobilité Réduite (PMR) du gymnase Meunier sont maintenus
respectivement avec les sociétés Otis et Ermhes.
ANIMAUX

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le renouvellement de
conventions :
- pour la fourrière animale avec la SPA de Médis ;
- pour la stérilisation et l’identification des chats errants avec la
Fondation 30 Millions d’Amis.
CULTURE ET ANIMATION

La volonté de protéger et valoriser le patrimoine archéologique est
exprimée et l’aide scientifique et financière de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) est sollicitée.
Les cours municipaux de musique et de danse seront facturés
au prorata des cours réellement enseignés et de la présence des
élèves aux séances.
ENFANCE

Les élus autorisent le Maire à signer la convention avec l’association
Mini-Plumes.
COMMERCE

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la demande
d’ouverture des commerces de détail (alimentaires et vêtements)
12 dimanches en 2021.
SUBVENTION

Une subvention exceptionnelle est accordée à l’association " Saujon
Comédia " pour l’organisation d’une représentation théâtrale le 24
octobre à La Salicorne.
FINANCES

L’étalement sur 5 ans des charges et frais exceptionnels directement
liés à la situation d’état d’urgence sanitaire Covid-19 est voté.
Des crédits supplémentaires et virements de crédits sont votés sur le
budget principal (décision modificative n° 3) et le budget annexe de
l’école municipal de musique et de danse (décision modificative n° 1).
PERSONNEL

Le contrat avec la compagnie eliXir de Creuzier Le Vieux est
accepté pour la déambulation du samedi 19 décembre 2020.
Le contrat avec Yolaine Machet est accepté pour des interventions
dans le cadre des spectacles de fin d’année des scolaires les
mardi 15 et jeudi 17 décembre 2020.

Un ratio promus/promouvable de 100 % est fixé pour les
avancements de grades. Les orientations en matière d’avancement
de grade et de promotion interne sont fixées. Le tableau des
effectifs est modifié.

ATTRIBUTION DE SUBVENTION

Contraction d’un emprunt pour la rénovation du groupe scolaire
auprès de la Banque Postale.
Acquisition de lave-vaisselles pour les deux écoles maternelles
auprès de l’entreprise Erco de Niort.
Acquisition d’un véhicule Piaggio porter maxxi benne pour le service
cimetière auprès de la société Renault Trucks de Mérignac.
Acceptation de la proposition du cabinet d’architecte SD Architectes
(Rochefort) pour exercer la maîtrise d’œuvre pour la restructuration
de l’école élémentaire La Seudre.
Le Conseil Municipal donne acte de la présentation du compterendu d’activités du Syndicat Départemental d’Électrification et
d’Équipement Rural (SDEER) et des contrats de concessions SDEER/
ENEDIS et SDEER/EDF.
Le Conseil Municipal donne acte de la présentation du rapport
annuel de la CARA sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement des eaux usées - exercice 2019.

La participation 2020 à l’école privée Jeanne d’Arc est votée.
AFFAIRES SCOLAIRES

Il est décidé la prise en charge des frais de piscine des écoles de
Saujon pour l’année scolaire 2020-2021.
ÉQUIPEMENTS

L’acquisition d’un photocopieur auprès de l’établissement BSP de
L’Isle d’Espagnac pour l’école élémentaire La Seudre est décidée.
La proposition financière de la CARA pour l’achat de téléphones
fixes pour la mairie est acceptée.
La proposition de la société Morange de Brive est acceptée
pour l’achat d’un véhicule Peugeot Expert VP Tepee Active 2,0 L
HDI 125 de 9 places.
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BÂTIMENTS

Le Conseil Municipal a constaté la désaffection et le
déclassement de l’immeuble " Ancienne école des filles ", 3 cours
Victor Hugo.
Le droit de préemption est exercé sur l’ancien centre de tri postal
en vue du regroupement des services techniques municipaux.

VIE MUNICIPALE

INSTANTANÉS (SUITE)

TRAVAUX

SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2020

HIVER 2021

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur le panneau
d’affichage de la mairie et sur le site officiel de la ville :
www.saujon.fr

LE MAG

Principales décisions
du Conseil Municipal

INFORMATIONS
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Fibre optique :
déjà 65 % de foyers éligibles

L’heure de la retraite
pour la DGS de la ville

Une délégation de service publique pour une durée de
25 ans a été actée sur tout le département hors zones
de déploiements privées (agglomérations de la Rochelle,
Saintes, Rochefort et ville de Royan). Charente-Maritime
très haut débit, filiale à 100 % de Orange SA basée à
Périgny, conçoit, construit, exploite et commercialise les
réseaux fibres. Le déploiement a commencé en 2018 et
se poursuivra jusqu’à fin 2022. Compte tenu de la crise
sanitaire en cours, l’échéance est reportée à l’horizon 2023.
Sur Saujon la fin des travaux étaient prévus fin 2020 mais
vont se prolonger début 2021. Ce sont 5 105 logements
qui doivent être en mesure d’être éligibles à la fibre à
Saujon. Au 30 septembre 2020, 3 300 le sont déjà, soit 65 %

Une page va se tourner à la mairie avec le départ en retraite de
Béatrice Botton, qui va quitter Saujon après avoir servi la collectivité
durant vingt ans. Elle achève sa carrière avec le grade d’attachée
principale, et occupant le poste fonctionnel de directrice générale des
services de la mairie. En 2001, elle a été recrutée comme directrice
des ressources humaines. Compte tenu d’une très grande et longue
indisponibilité de la DGS en titre, Mme Botton a assuré un long
intérim de directrice générale des services, jusqu’à la vacance du
poste. Elle a alors été nommée officiellement par la suite. L’équipe
municipale retiendra sa loyauté, mais aussi sa large compétence de
l’administration, toujours dans l’intérêt du service public, ainsi que sa
discrétion et ses capacités d’analyse. La DGS a cessé officiellement
ses fonctions le 31 janvier 2021.

du territoire de la commune. Il en reste 1800 à déployer
environ.
Le site www.charentemaritimetreshautdebit.com permet de
visualiser l’avancement des travaux en cliquant sur " tester
mon éligibilité ". Chacun est libre de choisir son fournisseur
d’accès à Internet, Orange et Free sont présents sur le
réseau, Bouygues et SFR sont en cours de négociation.

Béatrice Botton a passé une vingtaine
d’années au service de la collectivité.

VIE MUNICIPALE

L’espace aquatique
met le cap sur 2021

Au nom du Conseil municipal, le maire a
souhaité la bonne année aux habitants.

Des supports imprimés sur le mobilier urbain, une
vidéo déjà visionnée plusieurs milliers de fois sur les
réseaux sociaux… Pour les vœux à la population et aux
forces vives, l’équipe municipale a souhaité mettre en

avant le bien-vivre ensemble, les grands projets, mais
aussi le commerce de proximité, la solidarité et le tissu
associatif. C’est donc au travers d’un format vidéo
que les vœux ont été célébrés dès les premiers jours
de janvier 2021, et par un visuel résolument local et
coloré dans l’affichage municipal. Au sein de la mairie,
un courrier a été adressé aux agents communaux en
fin d’année, et des temps ont été organisés dans les
services avec les élus, les encadrants et les équipes
municipales.

Ce projet de territoire est essentiel
à la gestion de l’eau de la Seudre.

L’avis de la population
sollicité pour les inondations
Les services municipaux
engagés à vos côtés
Les habitants peuvent compter sur l’engagement
des équipes municipales, toujours mobilisés pour
assurer les services publics essentiels à la population.
Compte tenu la situation sanitaire, et pour concilier la
lutte de l’épidémie et la reprise de la vie locale, c’est
toute la collectivité qui reste engagée aux côtés des
Saujonnaises et des Saujonnais, pour trouver des
solutions pérennes et efficaces.
Les personnes fragilisées ou les plus touchées
par les confinements successifs ou les coups de
frein successifs sur leurs activités sont accueillis
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Les délégués du comité syndical de la piscine ont été
réunis le 15 décembre 2020. Il s’agit des représentants
des communes membres du syndicat intercommunal à
vocation unique (SIVU) de l’espace aquatique autour du
bassin de vie de Saujon. Les tarifs 2021 ont été votés
comme suit : 3,60 € pour un adulte, 2,35 € pour un
étudiant et 2,10 € pour un enfant de moins de 16 ans
du 1er janvier au 31 mai et du 1er septembre au 31
décembre 2021. L’été, la grille tarifaire évoluera de 2,95 à
4,35 € l’entrée. La validité des cartes de piscine 2020 a été
prorogée automatiquement par le SIVU.

La tradition
des vœux préservée

Les services de la mairie et du CCAS restent
mobilisés durant la crise sanitaire.

et accompagnées par les services municipaux sur
rendez-vous, et via le numéro solidaire du centre
communal d’action sociale, le 05 46 02 66 56.

Le bassin versant de la Seudre est le territoire où
chaque goutte de pluie tombée rejoindra l’embouchure
du fleuve. Il a connu des inondations majeures liées
aux crues de 1982 et 1994 et aux tempêtes Martin
de 1999 et Xynthia de 2010. Depuis, pour se préparer
aux éventuels prochains événements, le territoire
s’est doté d’un programme d’actions de prévention
des inondations (PAPI) mis en œuvre depuis 2014. Le
programme actuel a été approuvé et labellisé par une
instance nationale, la commission mixte inondation
(CMI), en octobre 2017. Lors de sa mise en œuvre,
des ajustements ont été jugés nécessaires par les élus
du bassin. L’avis de la population a été sollicité par la
consultation publique menée en fin d’année 2020 sur
le projet d’avenant.

Le bassin intérieur de l’espace aquatique de la Lande.
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Éclairage public :
vous pouvez signaler
une panne dans votre rue
Chaque année, des interventions de dépannage de
points lumineux d’éclairage public sont nécessaires
afin d’entretenir le matériel et de régler les pannes
et dysfonctionnements signalés dans la commune.
Le syndicat départemental d’électrification et
d’équipement rural de la Charente-Maritime, dit le
SDEER, réalise cette mission toute l’année, contribuant
notamment à l’emploi direct local.
En cas de défectuosité constatée de l’éclairage public
dans sa rue, chacun a la possibilité de le signaler
immédiatement et de déposer une demande de
réparation à l’accueil de la mairie au 05 46 02 80 07.
Pour information, chaque poteau d’éclairage possède
un numéro d’identification.

VIE MUNICIPALE (SUITE)

Recyclez
vos mobiles usagés

A la découverte du territoire
avec le Pass Villégiature
Un pass 100 % liberté a été édité cette année.
Ce nouveau document est offert par l’office de
tourisme et à destination des habitants et résidents
secondaires de l’agglomération Royan Atlantique.
L’Office de Tourisme Communautaire propose ce
pass qui permettra de bénéficier d’avantages et
privilèges auprès d’une liste de prestataires ainsi
que les informations sur les actualités du territoire.
Pour toute la famille, le pass sera à retirer dès le
mois de février 2021 dans les Bureaux d’Information
Touristique. Informations et modalités d’accès sur
www.royanatlantique.fr

La Commune de Saujon met à la disposition du
public une boîte, positionnée dans le hall d’accueil
de la mairie et accessible aux horaires d’ouverture.
L’objectif est de collecter les mobiles usagés et
leur donner une seconde vie, en partenariat avec
l’association des Maires de Charente-Maritime et
Orange. En recyclant son mobile, chacun contribue
au maintien ou à la création d’emplois en France, à la
préservation de l’environnement via la récupération
des métaux par un éco-organisme, et au soutien à
Emmaüs International.

Donnons une seconde vie
à nos téléphones
Recycler votre mobile, c’est contribuer à :

Créer des emplois
En France :
pour 25 000 téléphones recyclés,
1 emploi est créé ou maintenu.
En Afrique :
5 ateliers et 27 emplois créés
depuis 2010 pour collecter
des déchets de mobiles et
les renvoyer en France
(pour les recycler).

Préserver
l’environnement

Soutenir
Emmaüs International

Les mobiles non réutilisés
sont recyclés et leurs
métaux récupérés par
un éco-organisme.

10 % des mobiles issus du
recyclage sont reconditionnés
et revendus au profit du réseau
Emmaüs International.

L’éclairage public de nuit, avenue Gambetta.

L’agenda 2021
dans votre poche
Comme les années passées, un agenda est édité en
collaboration avec l’association des commerçants et
artisans de la commune. Grâce aux annonceurs locaux,
cet outil du quotidien vous est offert gracieusement avec
votre magazine municipal. L’édition 2021 a été enrichie
de nouvelles photographies et des horaires des marées
afin de vivre au rythme de la Seudre.

bienvivreledigital.fr

10

11

HIVER 2021

LE MAG

Le centre de secours
mobilisé quotidiennement
Une brigade déployée
au plus près de vous
La brigade de Gendarmerie de Saujon fait partie
intégrante de notre ville. Sa situation, dans le centreville, la place au cœur de notre dispositif de sécurité et
au plus près de la population. Nous sommes tellement
habitués à leur présence, mais les connaissons nous
vraiment ?
La gendarmerie c’est quoi ? Une force militaire de
plus de 100 000 personnes placées sous l’autorité du
Ministre de l’intérieur. Pour la Brigade de Saujon, ce
sont 16 militaires, pour partie logés en caserne ou à
proximité.

Un maillage territorial précis permet d’intervenir
rapidement sur Saujon et quelques autres communes
comme Médis, Sablonceaux, Saint Romain de
Benet… D’autres unités situées à Saintes (Peloton
de Surveillance et d’Intervention) et la Brigade
de Recherche peuvent venir rapidement et ainsi
renforcer l’unité de Saujon, y compris la nuit.
Dans les missions principales confiées à la
Gendarmerie, on retrouve la lutte contre la petite et
moyenne délinquance (vols, stupéfiants, cambriolages,

Comité de pilotage du mois de décembre 2020.

L’année 2020 a été marquée par la situation sanitaire, mais
aussi le développement des missions assurées dans les
communes, grâce à des moyens territorialisés.
La police municipale pluri-communale Saujon - Val de
Seudre rassemble les communes de Sablonceaux, CormeEcluse, l’Eguille-sur-Seudre, Nancras, Le Chay et Saujon.
Le service poursuit son développement tout en
assurant la formation des agents recrutés fin 2019 et
début 2020 pour mener à bien les missions sollicitées
par les municipalités.
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La gendarmerie.

police route…). Malheureusement il faut constater que
les violences dans la sphère intra-familiale, en nette
augmentation, deviennent aussi une part importante
de l’activité de nos gendarmes.

De la prévention et la résolution de procédures

Il est à noter que la part des services en extérieur,
qui permettent une meilleure prévention, représente
la majeure partie du travail des militaires ce qui
en fait vraiment des personnels de terrain. Une
parfaite collaboration avec la Police Municipale Pluricommunale, grâce à des contacts quasi quotidiens,
vient renforcer l’efficacité de nos gendarmes.
Le déploiement de la vidéo protection dans les
endroits stratégiques de la commune a facilité la
résolution de nombreuses procédures ces derniers
mois. En résumé, les femmes et les hommes de la
Brigade Territoriale Autonome de Saujon constituent
la première force de Sécurité Publique déployée au
plus près de chez vous.

Le centre de secours de Saujon s’est remarquablement adapté
à la situation sanitaire. Chacun a su remettre en question ses
pratiques et ses réflexes, afin de porter secours à la population
dans les meilleures conditions possibles, avec un protocole strict
et rigoureux, afin que victimes et pompiers soient bien protégés.
Toujours aussi dynamique, la section locale des jeunes sapeurspompiers complète l’effectif de femmes et d’hommes volontaires
qui viennent en aide aux populations de Saujon et des communes
environnantes.

La Sainte-Barbe départementale à la Salicorne

En janvier 2020, la Sainte Barbe a été l’occasion pour Saujon de
recevoir des sapeurs-pompiers issus des centres de secours de
toute la Charente-Maritime, le Préfet Nicolas Basselier, des élus
locaux et l’état-major du service départemental d’incendie et de
secours (SDIS 17).
On retiendra notamment la nomination de l’adjudant-chef Yoann
Gourdin au grade de lieutenant. Ces derniers mois, les agents
ont vu leurs rangs être renforcés par l’arrivée de six nouvelles
recrues.
L’amicale des sapeurs-pompiers, présidée par Guillaume Baudrit,
avait multiplié les projets pour 2020 mais a dû se résoudre aux
annulations (portes-ouvertes, loto et brocante notamment).

La police municipale
pluri-communale sur le terrain
domaines pour relever des délits et des contraventions
mais aussi pour constater de nombreuses interventions.
Elle agit particulièrement en prévention, pour veiller à
la sécurité des personnes et des biens. A ce sujet, les
Opérations Tranquillité Vacances ont été étendues à
l’ensemble du territoire couvert.

Les pouvoirs de police de chaque maire sont maintenus
et mis en application en fonction des directives et des
politiques de sécurité déterminées par chaque édile.

Des exemples concrets de leurs actions ? Problématiques
de logements présumés insalubres ou indécents, déchets,
protection de la santé publique, feux de végétaux, sécurité
Covid-19 sur les foires, fourrières automobiles, chiens
dangereux, urbanisme, actes de cruauté, dégradations
de biens privés, accidents, signalement de violences intrafamiliales, nuisances de voisinage, bruit…

Avec une cinquantaine de procédures judiciaires et 325
mains courantes réalisées depuis janvier 2020, la police
municipale pluri-communale intervient dans tous les

Le 16 décembre 2020, les adjoints et maires des
communes de la police municipale pluri-communale ont
esquissé les orientations pour l’année à venir.

Nouveau VSAV (véhicule secours aux
victimes) réceptionné en juillet.

Si la cérémonie du 14 juillet et les portes ouvertes n’ont pu être
maintenues cette année, l’organisation du cross département
accueilli début 2020 restera un beau souvenir
pour tous les athlètes et le public.
Le calendrier 2021, richement illustré de photographies en
situation réelle, est en cours de distribution. Merci à tous les
donateurs qui ont réservé un accueil chaleureux aux sapeurspompiers, en reconnaissance de leur engagement quotidien.
Restez vigilants sur le démarchage de faux sapeurs-pompiers,
chaque agent doit être en tenue et porter son masque.

A la découverte
de Balande (voir page suivante)
HORIZONTAL

3 - Bâtiment communal dans lequel on conserve la collection
5 - Nom de l’artiste
6 - Claire Roux, son épouse, native d’un village près de Saujon
7 - L’artiste a peint les blessés à cet endroit en 14-18
9 - Présentation d’œuvres
11 - Prénom de l’artiste
12 - Ville natale

VERTICAL

1 - Les grand-parents de l’artiste tenaient un hôtel devant ce bâtiment
2 - L’artiste s’y installe après la 1ère Guerre Mondiale
4 - En 1990, l’exposition à Paris l’était
8 - En 1917, Saujon en avait deux
10 - Structure architecturale que l’artiste aimait peindre

SOLUTION

VIE CULTURELLE

VIE MUNICIPALE (SUITE)

Une force de sécurité disponible 24/24

Les sapeurs-pompiers œuvrent quotidiennement sous la
direction de leur chef de centre, le Capitaine Pascal Guitard.
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La couverture du catalogue raisonné
consacré à l’œuvre de Balande, volume II.

Gaston

Balande 1880-1971

Patrimoine
archéologique :
une grande
histoire pour
une petite
commune
Depuis quelques années, la municipalité s’est
engagée dans un projet de valorisation d’objets
archéologiques découverts lors des fouilles de 2015.

Catalogue raisonné

VIE CULTURELLE

Tome II

2021,
l’année Balande
Gaston Balande, né en 1880 à Madrid, a grandi
à Saujon et y était très attaché. Cette année, la
municipalité commémore le cinquantenaire de
sa disparition survenue en 1971 à Paris et lui
rend hommage par une programmation toute en
couleurs dès le printemps.
La Gaston " Balade " revient pour la troisième
édition dès les prochains mois pour accompagner
les visiteurs dans leurs promenades saujonnaises.
En vitrine chez les commerçants, dans les rues
ou dans les parcs, chacun pourra guetter les
reproductions dépaysantes, colorées et animées.
Et pour connaître toute son histoire ? Rendezvous le jeudi, dès le mois de juin. Cet été, il sera
également possible de découvrir une sélection
d’œuvres originales de la collection municipale
dans la salle d’exposition du Minage (accès par
l’Office de Tourisme, place du Général de Gaulle).
A l’occasion de sa sortie, le second volume tant
attendu du catalogue raisonné de l’œuvre de
Gaston Balande, préparé par l’association des
Amis de l’artiste sera présenté au public.

14

Elles ont eu lieu dans une partie de la place
Richelieu, à l’arrière du Minage, et ont notamment
permis l’excavation de 7 blocs remarquables. Il s’agit
désormais de raconter leur histoire. C’est pour cela
que la commune s’entoure des spécialistes dans le
domaine, aidée par le Service Régional d’Archéologie,
afin de proposer bientôt une exposition permanente
d’une sélection des pièces majeures.

Saujon possède des objets archéologiques
remarquables.

Médiathèque
Émile Gaboriau
La médiathèque est heureuse de retrouver ses lecteurs qui sont
enchantés de pouvoir flâner dans les rayons à la recherche
d’un bon livre ou d’un film pour passer une soirée agréable.
L’équipe de la médiathèque remercie les bénévoles qui offrent
une aide précieuse.
L’équipe de la médiathèque vous souhaite une bonne
année 2021 riche en lecture...
Petit mot de la présidente de l’association
Lire ensemble, qui regroupe les bénévoles :

" Depuis le mois de mars, les animations en direction du jeune
public (lecture d’albums, crocolivres, contes de noël) assurées
par les bénévoles ont été suspendues. Elles reprendront en 2021
quand les conditions sanitaires le permettront.
Pendant les périodes de confinement les membres de
l’association ont continué de s’investir
dans le fonctionnement de la médithèque en assurant des
permanences pour préparer les livres pour le retrait en drive et
le portage à domicile et à la maison de retraite.
Pendant les périodes d’ouverture au public, elles ont aidé les
bibliothécaires à accueillir les lecteurs en veillant au respect
des normes de distanciation.
Fin novembre, la bibliothèque a mis ses habits de fêtes. Dans
un décor de noël mis en place par quelques bénévoles, elle s’est
préparée à accueillir de nouveau les lecteurs.. "


- Françoise Martin
Mon livre coup de cœur
“Betty“ de Tiffany McDaniel.
Comme le dit l’auteur
“ce livre est à la fois une danse,
un chant et un éclat de lune“.
Pour moi, une héroïne inoubliable !
- Anne,
responsable
de la médiathèque

5
TOP

1Ӏ
2Ӏ
3Ӏ
4Ӏ
5Ӏ

DES
EMPRUNTS
DE LIVRES
" Ne t'enfuis plus "
d'Harlan Coben / Polar
" Studio danse tome 09 "
de Crip / Bande dessinée jeunesse
" Les étés de Grande-maison "
de Nathalie de Broc / Roman adulte
" Le loup qui avait un nouvel ami "
d'Orianne Lallemand / Album jeunesse
" Les indes fourbes "
d'Alain Ayroles / Bande dessinée adulte

2

FILMS EN
TOP DES
EMPRUNTS

1Ӏ

" La mule "
de Clint Eastwood
Film dramatique-adulte

2Ӏ

" Le Grinch "
de Scott Mosier
Film d’animation-jeunesse
15
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Cela fait donc plus de 19 ans que j’assure la direction du Centre
Communal d’Action Sociale. C’est le 2e CCAS du pays Royannais,
avec des services à la population pour tous les âges de la vie.
Je termine ma carrière en tant qu’attaché principal, après tant
de formations, d’examens et de concours.
C’est franchement le poste qui m’a le plus apporté, tant au niveau
professionnel qu’à titre personnel. Saujon restera toujours
ma commune de cœur. Je vais maintenant me consacrer à la
marche, à l’histoire, et peut-être même reprendre l’écriture de
livrets poétiques.

DOSSIER SPÉCIAL - CCAS

Comment s’est opérée la passation de direction durant
cette période de confinement ?
Jean-Pierre Boutet-Petit : je remercie les élus d’avoir accepté de
créer le poste dès le mois de mars, pour se donner le temps du
recrutement, du tuilage pour passer le relais et travailler avec
un sentiment de plénitude. Cela me remplit de joie, je pars en
toute tranquillité, très content de cette passation.
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Jean-Pierre Boutet-Petit et
Carole Brunet-Artaxet.

CCAS : portraits croisés de
Carole Brunet-Artaxet
et Jean-Pierre Boutet-Petit

Arrivée début décembre au sein du Centre Communal d’Action Sociale, Carole Brunet-Artaxet prend la
succession de Jean-Pierre Boutet-Petit, qui a quitté ses fonctions le 31 décembre, après 19 ans passés
au service de la population. Portraits croisés des deux directeurs, qui ont assuré la transition en pleine
période de confinement
Bio express. Pouvez-vous présenter votre parcours
aux Saujonnais ?
Carole Brunet-Artaxet : d’une formation de base de
travailleur social, j’ai obtenu un Master 2 " Gestion des
établissements médico-sociaux " au sein de l’école
de commerce INSEEC de Bordeaux en 2012. Après
une expérience en maison de retraite (Ehpad) en tant
qu’adjointe de direction, j’ai rejoint le service public en
2014 au travers d’un poste de conseillère en économie
sociale et familiale.
Dès 2018, au CCAS de Tonnay-Charente et au Centre
Intercommunal d’Action Sociale du Bassin de Marennes,
mes postes de chargée de mission aux affaires sociales et
de coordinatrice du contrat local de santé pour l’Agence
Régionale de Santé et de la convention territoriale globale
pour la Caisse d’Allocations Familiales m’ont permis de
travailler dans de nombreux domaines. Ces postes m’ont
apporté une bonne compréhension des métiers de
l’action sociale. J’ai pris le temps d’en appréhender toutes
les missions.
Déploiement d’une démarche qualité, pilotage de projets,
rédaction de fiches actions, gestion, aide à domicile…
J’ai pu acquérir de nouvelles connaissances et travailler
sur le terrain en coordination étroite avec l’Agence
Régionale de Santé et la Caf (Caisse d’Allocation Familliale).
J’ai ensuite été reçue au concours de catégorie A de la

Fonction Publique Territoriale en 2019, ce qui me permet
aujourd’hui d’accéder à la direction du CCAS de Saujon.
Jean-Pierre Boutet-Petit : je suis fonctionnaire depuis
le 1er décembre 1976, cela fait donc 44 ans de service
public. J’ai d’abord travaillé au bureau d’aide sociale. Puis
j’ai accédé au poste de chef de service à 24 ans au sein
des services municipaux de la ville de Saintes pendant
douze ans et demi. Puis je suis devenu l’adjoint du
directeur du CCAS de Saint Jean d’Angély.
Et le 16 août 2001, c’est à Saujon que j’ai pris mes
fonctions, une commune que je connaissais déjà par
ma belle-famille. A mon arrivée, il n’y avait qu’un bureau
d’aide sociale amélioré, et tout à créer : des services,
un organigramme… J’ai eu la chance de ne travailler
qu’avec des élus intéressants. Et je n’oublie pas Josiane
Bonetti, cheville ouvrière du pôle enfance, tous mes
collaborateurs proches, mon équipe.
Outre cette vie territoriale remplie, je me suis investi
dans le syndicalisme à la ville de Saintes puis au centre
de gestion pendant 30 ans. A titre personnel, j’ai eu
des mandats électifs, en étant Maire Adjoint dans ma
commune notamment. Là-bas, l’associatif m’a beaucoup
apporté, avec la création d’un accueil de loisirs et
périscolaire. Sans oublier l’amicale des donneurs de
sang, si chère à mon cœur.

Carole Brunet-Artaxet : de septembre à novembre, nous
avons eu plusieurs journées de travail. L’intégration au CCAS
s’est passée en douceur. J’en ai profité pour avoir des temps
d’immersion. Les conditions sont réunies pour que tout se
passe de la meilleure des façons.
Face à la dureté de la crise sanitaire en cours, quelles
réponses le CCAS peut-il apporter localement ?
Jean-Pierre Boutet-Petit : au confinement s’est déclenchée la
cellule de crise communale, avec la désignation d’un référent
expert Covid-19, cadre supérieur de santé et futur viceprésident du CCAS. Au standard, le numéro solidaire a pris une
place importante, tout comme la veille téléphonique, l’aide à
domicile, la veille socio-sanitaire, et des partenariats noués avec
les infirmières libérales et des structures comme Tremä.
Le CCAS a travaillé avec la Croix Rouge du pays Royannais et le
secours catholique sur l’aide alimentaire. Dans le même temps,
le bénévolat a été très fort, tout comme l’investissement des
agents qui se sont formés immédiatement. Nous avons relayé
les initiatives liées au commerce de proximité et mis en place
de nouveaux outils.
Carole Brunet-Artaxet : face à la crise toujours en cours, le CCAS
va poursuivre son action dans le respect des règles sanitaires,
toujours de façon positive. Nous devons également travailler
en étroite collaboration avec l’Agence Régionale de Santé,
répondre aux appels à projets par exemple comme j’ai pu le
faire dans mes expériences passées.

Jean-Pierre Boutet-Petit, vous avez été l’artisan du
développement du CCAS. Quel regard portez-vous sur la
structure aujourd’hui ?
Jean-Pierre Boutet-Petit : à mon arrivée, l’action sociale était
portée en pays Royannais par le mouvement associatif. Le CCAS
est devenu important aujourd’hui grâce à tous ses services à
la population. En 2004, l’insertion professionnelle portée par
Philippe Bernard, autrefois exercée par la Communauté de
Communes Seudre Arnoult, est aujourd’hui gérée au travers
des espaces " Emploi Formation " au niveau de l’Agglomération,
Saujon en reste d’ailleurs le pôle le plus important.
La politique d’enfance et de la jeunesse est portée directement
par le CCAS, ce qui est assez rare, via le pôle enfance, avec une
qualité reconnue sur tout le bassin de vie, à l’instar du service
prestataire d’aide à domicile. Je mesure enfin l’investissement
des vice-présidences qui ont porté le CCAS à mes côtés, ce
fut un réel plaisir tant professionnel qu’humain de travailler à
Saujon.
Carole Brunet-Artaxet, quels sont vos chantiers actuels et
futurs ? Et quels sont pour vous les éléments de réussite du
projet d’établissement pour le CCAS ?
Carole Brunet-Artaxet : sur les chantiers pour 2021, l’écriture
du projet d’établissement va mettre en relief les différentes
activités du CCAS : service d’aide à domicile, pôle enfance,
atelier d’insertion Takaosé, espace emploi formation, projet
éducatif local… J’ai la chance d’être épaulée par les chefs de
services et les élus dans ce projet qui devrait aboutir au second
semestre 2021 pour cinq ans.
Ces actions opérationnelles seront déclinées au travers de
fiches actions, avec un pilotage et des tableaux de suivi, assortis
d’une démarche qualité. Aujourd’hui nous souhaitons valoriser
le métier d’aide à domicile, le rendre plus attractif, opérer une
démarche innovante.
Avec la délégation territoriale, les équipes du CCAS vont
travailler sur les problématiques sociales, en transversalité avec
ses partenaires et des actions concrètes. Une restitution des
axes stratégiques et de cette volonté d’ouverture sur l’extérieur
sera prévue pour les partenaires institutionnels et les élus.
Je compte m’inscrire dans la continuité de la belle dynamique
amorcée, avec une méthodologie et un pilotage des projets et
le développement des compétences des agents. Nous allons
aussi travailler sur les partenariats et les permanences du
CCAS, toujours pour accueillir et orienter le public efficacement.
Une réflexion est également engagée sur le déménagement
du CCAS, avec un aménagement par pôles, ainsi que sur le
développement du pôle enfance à l’horizon 2023.

Le nouveau conseil d’administration du
Centre Communal d’Action Sociale.
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LA PAROLE
EST À VOUS

Flashez le QR code pour accéder
au questionnaire en ligne

!

La Municipalité souhaite offrir la possibilité à chacun d’entre nous de
s’impliquer dans la vie de la commune en mettant le citoyen au cœur
des projets à mener.

DOSSIER SPÉCIAL - CCAS (SUITE)

Dans son projet de service, le Centre Communal d’Action Sociale
travaille sur le thème suivant : "Rompre l’isolement et bien vivre
ensemble".
Pourriez-vous prendre quelques minutes pour répondre au
questionnaire joint au bulletin et ainsi contribuer à la poursuite de
cette réflexion ?
Merci aux Saujonnais de s’impliquer afin de nous permettre d’améliorer
nos offres pour mieux vivre ensemble.
Questionnaire à retourner dans les boîtes aux lettres de votre choix :
Mairie, CCAS (1 route du Chay), Médiathèque (Boîte aux lettres :
rue Pierre de Campet) dans les 15 jours.



- Le Comité de Pilotage
du Projet de Service du CCAS

Les agents du Centre Communal d’Action Sociale
vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2021.
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Disposer d’un lieu de rencontre
Partager un temps de rencontre
□ Partager un moment de jeu
□ Partager des savoirs et des services (lecture, cuisine, jardinage, etc.)
□ Partager une promenade
□ Partager des activités avec d’autres générations
Autres :(précisez)…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Jean-Luc GENSAC, Vice-Président du CCAS de Saujon
et Adjoint au Maire, prend la parole
L’équipe municipale s’est immédiatement mise au travail
dans ce contexte de crise sanitaire survenue dès le
printemps. Au CCAS, cette situation a permis de croiser les
compétences et de constater la réactivité importante de
l’ensemble des services municipaux, et particulièrement
du service d’aide à domicile et du pôle enfance.
Nous nous inscrivons dans le développement de la
dynamique sociale, déjà affichée lors des élections,
avec la mise en place du numéro solidaire, le travail
en collaboration étroite avec l’ensemble des services
municipaux et les commerçants. Des bénévoles ont
spontanément proposé leur aide pour nous épauler
dans cette démarche. Cela fait partie des côtés positifs de
la crise que l’on cherche vraiment à faire perdurer avec
cette dynamique renouvelée.
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Doc VT – 21/10/2020

LE CCAS

Dans le cadre du Règlement Général de Protection des Données, nous tenons à vous préciser que les données que
vous nous conﬁez respectent les obligations légales : Le responsable des traitements est Monsieur le Président du
CCAS. Les données sont utilisées exclusivement dans le cadre de ce questionnaire par les services du CCAS. Elles sont
conservées au maximum un an après la clôture du questionnaire. Vous pouvez à tout moment demander à modiﬁer
les informations vous concernant en vous adressant à : ccas.mairie.saujon@wanadoo.fr. Un Délégué à la Protection
des Données a été désigné aﬁn de répondre à toute question sur le sujet et garantir l’exercice de vos droits. Vous
pouvez le contacter à l’adresse suivante : dpd@soluris.fr.

EN CHIFFRES

Au niveau du CCAS, l’objectif est de valoriser le champ
des compétences des actions sociales, avec le souhait
d’entrer dans la formalisation d’un projet d’établissement
qui va être épaulé par la commission " Solidarité, Action

1.7

Le regard
de l’élu

intergénérationnelle ".
Il y a aussi des groupes de travail spécifiques, notamment
sur le projet de service de l’aide à domicile, avec pour
objectifs de rompre l’isolement et de cultiver le bien-vivre
ensemble.
Une commission de veille sociale va œuvrer en continuité
avec le numéro de veille sociale solidaire. Nous comptons
aussi poursuivre la veille socio-sanitaire qui a pris forme
avec deux référentes de cabinet d’infirmiers libéraux
et Tremä. Ce souhait de créer un réseau social à
Saujon s’accompagne d’un travail de co-animation avec
Tremplin 17.
Une réflexion sur la maison France Services est engagée
en parallèle avec le transfert du CCAS. Dans la continuité
de la dynamique du projet éducatif local, une réflexion
complètement incluse dans la dynamique d’une politique
d’action intergénérationnelle, avec les notions de
parentalité et de grand-parentalité, est en cours.

millions
d’euros

sur le budget annuel

300
Entretiens
sociaux par an

35
Personnes
accueillies
par jour

DOSSIER SPÉCIAL - CCAS (SUITE)

Jean-Luc Gensac est en charge de la coordination générale du Centre Communal d’Action
Sociale, celle plus spécifique du pôle enfance étant assurée par Véronique Bétizeau.

50
Agents

(environ)
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d’Allocations Familiales, collectivité, Protection maternelle et
infantile PMI...), gérer des pannes… ! cela fait partie de mon
quotidien. Être garante du projet pédagogique et aller dans
une direction commune, en collaboration avec l’équipe, c’est
très motivant et valorisant !
Saujon Le Mag : Quelle est la particularité d’une crèche
associative ?
Valentine Hoffmann : Ce sont les parents utilisateurs, de fait,
des bénévoles, qui sont nos employeurs, ils jouent un rôle très
important dans la vie de la crèche. Cette année, nous avons
énormément de chance car le bureau est constitué de parents
très investis. Ce ne sont pas forcément des compétences liées à
la petite enfance mais clairement un savoir-faire indispensable
à la bonne gestion d’une structure associative.

Actualité
du pôle enfance

Mercredi 30 septembre 2020, dans le cadre de l’opération
" Nettoyons la nature ", le Centre Leclerc de Royan a fourni des
kits de protection aux enfants de maternelle et d’élémentaire.
Dotés de gants, chasubles et sacs poubelle, les enfants ont
parcouru, dans le respect des gestes barrières, les abords des
plans d’eau de l’aire de la Lande, la Taillée verte, les bords de
Seudre et le skatepark.
Durant ces temps, les enfants n’ont pas démérité en ramassant
des déchets (mégots de cigarette, papiers…) et des objets en
tout genre (briquets, morceaux de pneu…), trace des incivilités
récurrentes.
Une journée de sensibilisation pour petits et grands réussie,
menée par l’équipe pédagogique du pôle enfance, pour
comprendre l’impact de nos déchets sur l’environnement et
lutter contre la pollution.
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ENFANCE - JEUNESSE

Les enfants nettoient la nature
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FÉLICITATIONS aux enfants, nos citoyens de demain !
Mission accomplie pour les enfants du pôle enfance qui ont participé à l’action
" Ecris ta lettre au Père Noël " du 1er au 15 décembre 2020, une initiative en
partenariat avec de l’association des commerçants de Saujon.

C’EST DANS

LA BOÎTE !
Des créations du
pôle enfance,
à l’honneur chez
les commerçants
du cœur de Ville
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Entourées de leur équipe, Valentine
Hoffmann et son adjointe Ganaëlle
assurent la direction et l’accueil quotidien
de 20 enfants, de 2 mois ½ à 6 ans
(accueil périscolaire), aux côtés de
Cathy Stéphanie et Élodie, auxiliaires de
puériculture et Caroline, Cécile et Anaïs,
assistantes petite enfance.

3 questions à...
Valentine Hoffmann
Directrice de la structure

Originaire d’Alsace, Valentine Hoffmann, travaille depuis 8
ans à la crèche associative mini-plumes et nouvellement à la
direction de la structure. À travers trois questions, elle nous
partage sa passion pour son travail et nous fait découvrir toute
la richesse du monde de la petite enfance et la particularité d’un
fonctionnement associatif.
Saujon Le Mag : Parlez-nous de votre parcours, votre choix
d’exercer autour de la petite enfance et vos missions au
sein de la crèche ?
Valentine Hoffmann : J’ai fait mes premiers pas (dans tous les sens
du terme) dans le monde de la petite enfance, dans la crèche où
exerçait ma mère ! Mes études se sont tout de suite orientées
vers l’enfant. Diplômée de l’école d’éducatrice de jeunes enfants
(Institut Régional du Travail Social - IRTS), j’ai intégré, il y a 8 ans,
la crèche mini-plumes sur un poste d’adjointe. Celui-ci a évolué
vers les fonctions de direction que j’exerce aujourd’hui.
Un poste qui demande de la polyvalence : accompagner les
familles, suivre les jeunes enfants, gérer l’équipe, avoir une
connaissance des différents acteurs institutionnels (Caisse

Nous avons énormément de chance d’avoir des parents investis,
c’est rassurant et réconfortant pour notre équipe !
Il faut rappeler que la structure vit grâce aux contributions des
familles mais particulièrement au soutien financier des acteurs
institutionnels comme la Commune de Saujon, la Caisse
d’Allocations Familiales.
Saujon Le Mag : Quelle est selon vous la bonne dynamique
à adopter afin d’assurer le bien-être de l’enfant et des
familles ?
Valentine Hoffmann : Nous avons une belle dynamique de
direction, c’est le noyau ! Nous mettons beaucoup d’énergie
pour que tout se passe bien. Nous partons du principe que si
nous allons bien, notre équipe ira bien et si les professionnels
vont bien, les enfants et les familles iront bien aussi ! Nous
instaurons un climat de confiance auprès des familles, dans
la bienveillance, la patience et la capacité à se remettre en
question. Il faut rassurer les parents, savoir leur expliquer les
contraintes du collectif (heures des repas et temps de repos...).
Nous essayons de faire de l’individuel dans du collectif parce
que chaque enfant a des besoins différents, cela passe par
beaucoup d’échanges avec les familles.
La nouveauté c’est de prendre le temps de parole avec les familles.
Nous aimerions à terme proposer des rencontres régulières.

LA CRÈCHE EN CHIFFRES

8

Professionnelles
de la petite
enfance

Dotés de gants, chasubles et sacs poubelle, les écoliers
de maternelle et de primaire ont participé à l’opération
" nettoyons la nature " le 30 septembre 2020.

Nous demandons à chaque parent une petite contribution,
en fonction des disponibilités de chacun, comme par exemple
une panière de linge à laver, faire de la couture. Une façon de
veiller aux dépenses, c’est essentiel au bien-être financier de la
structure ! Les bénévoles peuvent être amenés à coordonner
des événements pour l’association comme par exemple la
tenue d’une buvette, l’organisation de la brocante, hors crise
sanitaire, ces animations sont sources de recettes nécessaires
au fonctionnement de la crèche.

28 20 1997
Adhérents
(parents
bénévoles)

Agréments

Année de création
de la crèche
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- Rodolphe Petit
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" Durant ces derniers mois, nous n’avons jamais autant rêvé
de verdure et d’un retour aux sources avec le désir de produire
sainement sa propre nourriture " confie Rodolphe Petit, nouveau
président de l’association Les jardins de Saturne.
Les jardins familiaux, font partie
intégrante de la trame verte de Saujon,
un lieu où se mêlent, échanges, lien
social, préservation de la biodiversité et
de l’environnement... entre jardiniers
chevronnés et amateurs.

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

Le Docteur Jean-Louis Salvy, à la
racine du projet

De l’alchimie d’un homme passionné
de jardin, soucieux du bien-être de ses
patients et le souhait de rendre l’accès
à la terre pour tous, voilà le fruit du
projet des jardins familiaux situés à la
Croix du Bourdon.
Une initiative qui a pris forme en
octobre 2010, avec le concours de
Jean-Louis Salvy, alors président de
l’association Les Jardins de Saturne.
Un projet sorti de terre avec le soutien
de la municipalité de Saujon, qui a mis
à disposition un terrain communal
de 14 435 mètres carrés.
C’est après 10 ans de présidence
que le Docteur Salvy passe la main à

Les jardins familiaux, route de Saintes.
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La biodiversité
dans un écrin
de bois mort

Rodolphe Petit ; jardinier aux jardins
familiaux et convaincu des bienfaits
de ce lieu et par les valeurs de
l’association.

Vers une mutation des jardins
familiaux

Rendre l’accès à la terre aux plus
démunis et pallier l’urbanisation
des sols, sont les piliers porteurs du
projet à ses débuts. " Aujourd’hui,
il s’agit d’un espace de liberté et
d’échange où se transmettent savoirfaire et traditions entre générations.
Une rencontre entre l’économie, le
social et l’environnemental. " explique
Rodolphe Petit.
Un lieu d’éducation au respect de
l’environnement, au développement
durable et à la préservation de la
biodiversité, où l’association tend à
faire connaitre et à sensibiliser ses
adhérents sur ces aspects.
La gestion économe de l’eau, l’utilisation
d’engrais naturels, le recours à la
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Les jardins familiaux :
La culture du partage !
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Durant ces derniers mois, nous n’avons jamais
autant rêvé de verdure et d’une retour aux sources
avec le désir de cultiver sa propre nourriture.

Sélection de pousses spontanées, identifiées par des
filets bleus. Le système racinaire des frênes permet de
maintenir les berges et dans limiter l’érosion.

permaculture, la production de leur
propre semence…, font des jardins
familiaux de véritables vecteurs
dans la prise en compte des enjeux
environnementaux.
Du fait de l’installation de logis à
insectes ; abeilles, guêpes solitaires,
bourdons
terrestres...
viennent
cohabiter avec les jardiniers et sont
devenus leurs véritables alliés et, par
la même occasion, constituent une
réserve de biodiversité en plein cœur
de la zone d’activités de la Croix du
Bourdon.

Des idées en pleine croissance

" C’est grâce à la motivation des
adhérents que les abris en bois
implantés sur chaque lopin de terre,
ont pris des couleurs printanières
en 2020. Peinture et outils ont été
fournis par l’association, sauf l’huile de
coude ! " partage Rodolphe Petit.
Des idées fleurissent, pour rester
dans la démarche d’une culture saine.
L’association envisage la création d’un
poulailler, où la production de matière
organique contribuera à la fertilisation
des sols.
La valorisation et l’aménagement
d’un verger déjà existant, et dont
la production fruitière devient plus
abondante, font également parties
des actions inscrites sur la " to do list "
liste à faire, des jardins de Saturne.
L’inscription à l’évènement " RendezVous aux Jardins ", organisé par le
Ministère de la Culture, les 4, 5 et 6
juin prochains sera l’occasion de venir
découvrir ce lieu unique et les valeurs
qui animent l’association autour de
multiples animations et surprises que
nous préparent les jardiniers.

La Commune s’engage dans la préservation et le
développement de la biodiversité, afin de s’inscrire
dans la continuité d’une gestion durable de son
environnement.
Paillage, tonte différenciée, fauchage raisonné,
plantations durables (utilisation de plantes vivaces) et
la réalisation de refuges offrant " gîte et couvert " à de
nombreux êtres vivants, sont des exemples concrets de
cette démarche entreprise par le service Environnement
et Cadre de Vie. On vous explique l’utilité des tas de bois
mort, observés lors de balades à l’aire de la Lande. Bien
plus qu’un amas de branches… !

Du bois mort pour des êtres vivants

Des amas de branchage mort ont été entreposés à
proximité de la voie douce longeant les plans d’eau de
l’aire de la Lande. Un bois de coupe volontairement
laissé sur place par les agents de la commune, avec
des branchages rangés à la verticale, pour des raisons
esthétiques. Il s’agit là, de refuges très prisés par de
nombreuses espèces animales et insectes. Un nid
douillet pour le hérisson, un nichoir pour la mésange, un
mets pour les cloportes, un refuge pour les grenouilles…
voilà de quoi offrir le gîte et le couvert pour un grand
nombre d’êtres vivants et préserver ainsi la biodiversité.

Des refuges écologiques

Les bois utilisés proviennent d’une méthode de taille
traditionnelle dite " en tétard " et réalisée sur une
essence d’arbre, le frêne. C’était autrefois une gestion
des coupes qui permettait une récolte régulière du
bois tout en préservant la ressource puisque ces arbres
renouvellent leurs branches sans conséquence sur leur
durée de vie. Cela évite les coupes franches et de devoir
attendre la repousse de nouveaux arbres qui prend
plusieurs dizaines d’années.

La deuxième vie du bois mort

Une fois le refuge installé, il n’y a pas vocation à y toucher et
à y rajouter des bois supplémentaires, alors une seconde
vie s’opère. Au fil du temps, le bois va se décomposer
puis se transformer en matière organique, un nutriment
indispensable pour la repousse de nouveaux arbres par
exemple.

Mise en place d’abris réalisés à partir de bois mort,
où de nombreuses espèces y trouveront refuge.

Durant cette phase de décomposition, les parties
pourrissantes et/ou effondrées restent des refuges pour
les animaux ! Préservez la tranquillité de ses habitants
et vous contribuerez au maintien de la biodiversité, un
geste éco-citoyen !

Une construction à la portée de tous

Après une coupe automnale d’une haie ou après
l’abattage d’un arbre, de vieilles souches ou quelques
grosses branches peuvent être laissées au sol dans
les endroits les plus tranquilles du jardin et former un
lieu idéal pour accueillir de nombreuses espèces qui
y trouveront refuge. Une solution simple à mettre en
œuvre, un geste éco-citoyen !
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LA MAIRIE AUX CÔTÉS
DES COMMERÇANTS

COMMERCE DE PROXIMITÉ

Portfolio
Action Commerces

Le cœur de ville de Saujon décrit avec beaucoup
d’enthousiasme et de bonne humeur dans la
vidéo de soutien au commerce local sortie courant
novembre. " Venez redécouvrir votre galerie
marchande à ciel ouvert ".

Montrer le cœur de ville sous un nouveau jour, promouvoir son dynamisme et
la réactivité des commerçants qui le font vivre… ont été les objectifs partagés
par la mairie et l’association et des commerçants en cette fin d’année.

Dès l’annonce du deuxième confinement,
les équipes de la mairie et de l’Atelier
Déclic ont effectué avec les commerçants
des mises à jour du site internet Saujon
Commerces. Une centaine de boutiques
et de services y sont référencés, plus d’une
trentaine ont proposé des services de
drive, de livraison à domicile, de click-andcollect… Des partenariats sont nés ou se
sont renforcés entre les différents acteurs.
Par téléphone, mail ou Messenger ou encore sur le pas de la porte, les commerçants ont
pris vos commandes, répondu à vos questions, vous ont conseillé au mieux. Pour maintenir
le contact, ils se sont adaptés en se mettant au click and collect ou en proposant des drives.
" C’est une bonne alternative pour les commerçants et ça permet de garder le lien " ; " On joint
l’utile à l’agréable, en soutenant les commerçant, on se fait aussi plaisir ".

Paroles d’internautes

C’est rigolo, ça change. Ça donne envie de
passer commande pour faire tinter la cloche.
Source : Réseaux sociaux

UNE VIDÉO À LA DÉCOUVERTE
DES COMMERCES DU CŒUR DE VILLE

Ici, une illustration du click-and-collect. A
l’ancienne, il faut faire sonner la cloche
pour pouvoir récupérer sa commande
fleurie. Un moment ludique et original.

Pendant l’été, une vidéo entraînante a été réalisée entre le cœur de ville et le Port de Ribérou.
Là encore, l’objectif était de montrer le dynamisme de Saujon et sa capacité à innover.

Paroles
d’internautes

Voir Saujon revivre,
le bonheur !
Je vais vois ma ville
avec un œil nouveau.
La présidente de l’Association des commerçants
invite à découvrir la galerie marchande à ciel ouvert.

Source : Réseaux sociaux

Pendant l’été, une vidéo pétillante a été tournée en soutien au commerce local. Dévoilée pendant le
deuxième confinement, elle a redonné une bouffée d’oxygène et un élan de dynamisme au cœur de
ville. Elle est consultable sur le site www.saujon-commerces.fr.

Pendant la période de fermeture des
commerces, ils se montrent, font savoir qu’ils
travaillent toujours, qu’ils sont présents pour
leurs clients… Alors ils habillent leurs vitrines
et rivalisent d’inventivité pour continuer à
exister. " Vous ne pourrez plus dire que vous
ne nous voyiez pas ".

UN SITE VITRINE EN

CONSTANTE ÉVOLUTION
CHIFFRES CLÉS DU 1ER AU 27 NOVEMBRE

Une video
vue plus de

1600
Nombres de visiteurs

une

100 aine

Nombre de commerces référencés

Votre galerie marchande à ciel ouvert
est la page la plus consultée

21 000 fois

ÉVOLUTION ENTRE LE 1ER ET LE 2ÈME CONFINEMENT

87
en août

CONTRE

100

en septembre

soit 15% d’augmentation
26

70%

des commerces
étaient à jour
en novembre
pour le
2ème confinement
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Le cœur de ville s’est mis aux couleurs de Noël pour
conserver l’esprit des fêtes de fin d’année.

Le pôle de transformation ouvrira en 2021 à Saujon.

De nouvelles structures
pour Saujon

Une gare intermodale à Saujon

Les travaux d’aménagement de la gare de Saujon
débuteront en mars 2021. Ils prévoient le réaménagement
complet de la place de la gare et de la rue Clémenceau.
L’objectif est de faciliter et sécuriser l’accès aux usagers à
tous les moyens de transport et de moderniser l’entrée de
ville. Les différents modes de transports seront connectés
entre eux avec la création de voie verte et de pistes
cyclables, d’espaces de stationnement voitures et vélos
adaptés et de voies de bus…
Les travaux permettront de moderniser l’une des entrées
principales de la ville en facilitant la circulation des
véhicules venant de Royan.
Une grande attention est portée à l’aménagement
paysager et aux matériaux, soigneusement choisis pour
allier l’esthétisme au côté fonctionnel. Les places de
stationnement seront recouvertes de trois ombrières
photovoltaïque pour la production électrique.
Ce projet multi-partenarial est financé par la CARA,
le département de la Charente-Maritime et le fonds
européen de développement régional après l’instruction
du dossier par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Le site internet Saujon Commerces s’est mis aux couleurs de Noël pour vous
aider à organiser vos fêtes de fin d’année grâce au marché de noël virtuel.

Un pôle de transformation des produits locaux

Les enfants ont aidé le Père-Noël a retrouvé son lutin
qui s’était égaré dans les rues de Saujon.
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La CARA, en partenariat avec les producteurs et éleveurs
du territoire, ouvrira en 2021 un pôle de transformation
des produits locaux à Saujon.
Ce tout nouvel équipement, encore inexistant dans
le département, sera implanté dans la zone d’activité
économique de la Roue 2 à Saujon. D’une surface de
450 m², il sera équipé pour réaliser les activités de découpe,

de transformation et de conditionnement de la viande.
Il permettra aux éleveurs et producteurs d’augmenter
la valeur ajoutée de leurs produits en limitant les
déplacements. L’objectif et de pouvoir proposer aux
clients des produits de qualité, sans additif, colorant ou
conservateur, tout en maîtrisant les délais.
Cet atelier collectif, adapté aux besoins de ses utilisateurs,
a été pensé en concertation avec les principaux intéressés
depuis 2016.
Une fois l’atelier ouvert, il sera loué à une structure
collective d’exploitation réunissant des producteurs
locaux. Tout producteur intéressé peut contacter le service
développement agricole de la CARA au 05 46 22 19 19.

La CARA engagée pour la rénovation énergétique
des logements

Engagée dans la lutte contre le changement climatique,
la CARA souhaite accélérer la rénovation énergétique des
logements en lançant le service CARA Renov’.
Ce guichet unique a pour vocation d’orienter les
propriétaires grâce à des conseils neutres et une étude
personnalisée. Les conseillers "énergie" accompagnent les
ménages tout au long de leur projet, de la conception, au
suivi après travaux.
Il présente les aides financières auxquelles ils peuvent
prétendre et les mettent en relation avec des professionnels
locaux bénéficiant du label RGE (indispensable pour
bénéficier d’aides publiques).
Ce nouveau service s’adresse à tous les propriétaires,
occupant ou bailleur, sans condition de ressources et aux
professionnels.

ACTUALITÉS DE LA CARA

COMMERCE DE PROXIMITÉ (SUITE)
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LES COMMERCES
AUX COULEURS DE NOËL
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La programmation du Festival
du livre jeunesse 2020, migre en mars 2021
L’Union des Anciens Combattants,
représentant des associations patriotiques
La commémoration de l’Armistice de la Grande Guerre de
1918 s’est déroulée en comité restreint. Monsieur le Maire et
le Major Thierry Granet, porte-drapeau et représentant des
associations patriotiques, se sont rendus au carré militaire du
cimetière devant les tombes du Souvenir français. Le Drapeau
représentait l’ensemble des associations patriotiques à la
cérémonie au Monument aux Morts. Un superbe soleil donnait
un rayonnement sobre et solennel à cet instant de recueillement
pour le souvenir des Morts pour la France des conflits armés
nationaux et à la mémoire de tous les anciens combattants.

VIE ASSOCIATIVE

" Cette année l’activité de notre association a été réduite en
l’absence de salle municipale et de banquets traditionnels.
Toutefois, nous avons informé et aidé nos adhérents dans
leurs démarches administratives ou sociales. Il nous tarde
de reprendre un rythme plus normal et de retrouver nos
effectifs complets, épargnés par ce virus et ses conséquences
calamiteuses sur nos activités, notre vie sociale et nos moyens
d’existence " souligne Jérôme Pierre Bonafoux, membre de
l’association.

Mai Musical :
la quarante deuxième BIS !
" La 42ème édition du festival n’a pas pu avoir lieu à cause
d’un méchant virus. Nous avons décidé de reconduire notre
programme avec quelques petits changements de dates et
un nouveau groupe ", confie Françoise Charbeau Présidente
de l’association.
Spécialisée dans les ondes positives, Radio Tutti et les Barilla
Sisters ouvriront les festivités au rythme de leurs voix et
danses du Sud de l’Italie, le 8 mai 2021 avec le traditionnel
concert gratuit.
Le Mai musical c’est 6 univers avec toujours l’Orchestre de
Chambre Nouvelle-Aquitaine. Voyage à travers les richesses
musicales sud-américaines, rencontre avec un duo violon
accordéon, découverte de l’univers teinté de blues et de
saoul du trio Emily Hedou… Un voyage à parcourir avec
l’équipe du Mai Musical du 8 au 25 mai 2021.

L’association "Je Lis Mômes" reporte
l’organisation de son 8ème festival du
livre jeunesse, du 25 au 27 mars 2021
sur le thème : " Migrateurs, migrations
et voyages de tout poil ".
Des classes de la maternelle au lycée
ainsi que plusieurs médiathèques y
participeront. Huit auteurs, Anouk
Bloch-Henry, Sébastien Chebret,
Laurianne Chevalier, Claire Garralon,
Claire Gratias, Delphine Renon, JeanChristophe Tixier et Séverine Vidal,

iront à la rencontre des classes. Ils
dédicaceront leurs livres lors du salon
de samedi à la salle Carnot si les
conditions sanitaires le permettent.
Cette année encore nous faisons
tout pour offrir des rencontres de
grande qualité à la jeunesse afin de
contribuer à lui faire aimer la lecture !
Merci à ceux qui y participent.
Renseignements et contacts :
jelismomes@orange.fr
A suivre sur les réseaux sociaux :
@Je-lis-momes

Connaissance de l’Orgue :
parrainez un tuyau !
L’association a effectué le lancement d’une souscription pour
financer deux jeux supplémentaires aux grandes Orgues
Muhleisen de l’église Saint-Jean-Baptiste. L’instrument,
partie intégrante du patrimoine local, a besoin de quelques
travaux. Avec le soutien de la municipalité, l’association qui en
gère l’entretien espère trouver de nouveaux financements
afin de réaliser ce projet dont le devis s’élève à plus de
50 000 euros.
La restauration de l’instrument permettra d’accompagner
les offices et le chant chaque semaine à l’église, de participer
au rayonnement et à l’animation culturelle de la ville au
travers des concerts et des récitals, de faciliter l’accès des
jeunes dans la découverte et l’apprentissage de l’instrument
et même la création d’œuvres contemporaines.
Avec 5 500 euros déjà collectés, des travaux ont commencés
et vont se poursuivre plusieurs mois avec Bernard Hurvy,
facteur d’orgue. "De par la conception de l’orgue, et son
positionnement en tribune, l’ajout de ces deux jeux ne peut se
faire que par la création d’un buffet complémentaire qui sera
commandé électriquement depuis le clavier par l’organiste".
Pour parrainer des tuyaux, il suffit de prendre contact avec
l’association déclarée d’utilité publique (tout don donnera
lieu à un reçu fiscal permettant de déduire ses impôts de
66 % pour un particulier ou 60 % pour une entreprise) et
d’obtenir le bulletin de souscription. Une opération qui se
poursuivra jusqu’en 2022.

Deux jeunes kayakistes du
Club de Canoë Kayak de Saujon, médaillés !
Les jeunes athlètes du Canoë-Kayak ont retrouvé avec
grand plaisir les compétitions laissées en suspens. Tom
Babin a pu représenter la France lors du Championnat
d’Europe Juniors, à Cracovie (Pologne), du 1er au 4
octobre, à l’issue de laquelle lui et ses coéquipiers ont
décroché une médaille d’argent, les consacrant vicechampions d’Europe par équipe. Tom et son copain Noé
ont aussi participé aux Sélections Olympiques pour les
JO de Tokyo aux côtés des meilleurs athlètes seniors
français.
7 jeunes saujonnais ont participé aux Championnats
de France de Canoë Kayak slalom avec à la clé des
médailles, des félicitations par le Club et la municipalité
puisque Cerise et Tom Babin remportent le titre de vicechampion de France dans leur catégorie.
Fort de ces bons résultats, une année sportive, néanmoins
très particulière, vient de s’achever. Aussi, souhaitons à
tous ces jeunes de pouvoir maintenir une motivation
sans faille, en dépit de conditions d’entraînement parfois
difficiles et ce, malgré les dispositions laissées à ce jour
pour les athlètes de haut niveau.

Renseignements et contacts : asso.orgue.saujon@gmail.com
Adresse : Connaissance de l’Orgue, 5 rue de Saintonge, 17600 Saujon

La billetterie sera ouverte début avril 2021, à la Librairie Lignes
d’Horizons à Saujon et une billetterie sera mise en place sur le
site... : www.maimusical.wordpress.com
Programme et réservations disponibles en avril 2021 :
www.maimusical.wordpress.com
A suivre sur les réseaux sociaux : @Mai-Musical
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Changement de présidence
aux jardins de Saturne
L’Avent, une association
au service des particuliers
Située à la ferme de Saint-Cybard sur la commune de Cozes, son personnel
intervient auprès des particuliers dans des domaines professionnels
variés : de l’entretien des espaces verts en passant par la petite
maçonnerie ; de la décoration intérieure et extérieure, au déménagement/
vide-maison ; du relooking de meubles au nettoyage de vitreries.
Outre le fait d’employer des travailleurs handicapés, les clients s’y
retrouvent financièrement grâce à une double compensation financière :
une TVA réduite à 10 % ainsi qu’un crédit d’impôt de 50 % fixé par les
mesures gouvernementales dans le cadre du SAP (services à la personne).
L’association prend également le Chèque Emploi Service Universel (CESU).

VIE ASSOCIATIVE (SUITE)

La volonté de l’association est d’instaurer un cercle vertueux, basé sur une
relation gagnant-gagnant, faisant de la valorisation de l’Humain, de tous
les humains, son crédo.
Renseignements et contacts : 05 46 98 43 61/06 87 60 10 26
contact.l.avent.service@gmail.com - www.l-avent.fr
Adresse : Avent Service, ferme de Saint Cybard, chemin de Saint Cybard, 17120 Cozes

L’association Vélo Pays Royannais,
au guidon des projets
d’aménagement du territoire !
Créée en janvier 2020, l’association Vélo Pays
Royannais (VPR) affiliée à la Fédération des Usagers
de la Bicyclette (FUB) rayonne sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique,
forte de ses 72 adhérents. Ses objectifs sont la
promotion de l’usage du vélo sur le territoire de la
CARA en sécurisant les usagers (pistes cyclables,
parkings à vélos, signalétique…).
L’association veille aussi à l’intégration systématique
de son usage dans les projets d’aménagement
du territoire. Elle organise et participe à des
opérations de promotion du déplacement à vélo, en
concertation avec les usagers et les collectivités.
Vous aimez le vélo, rejoignez " Vélo Pays Royannais " :
La cotisation annuelle est de 10 euros.

Des véhicules connectés
pour l’aide à domicile
L’Association d’Aide en Milieu Rural (A.D.M.R)
de Charente-Maritime a remis des véhicules
connectés à ses salariés à la Salicorne de Saujon.
Ce sont 11 véhicules qui ont été distribués aux
salariées de l’association locale de Saujon.
Chaque fonction au sein de la fédération est bien
identifiée grâce aux couleurs des toits : rouge pour
les aides à domicile, rose pour les techniciennes
de l’intervention sociale et familiale, et du noir
pour le siège fédéral.
Ces véhicules connectés disposent d’un bouton
d’alerte permettant aux professionnels d’être
mis en relation et de prévenir les secours en cas
d’accident, de fatigue ou de malaise. La réflexion
est engagée pour équiper la flotte de voiturettes
et de vélos électriques.

Une page se tourne, le docteur Jean-Louis Salvy, président
initiateur des Jardins familiaux de Saturne, a décidé, non
sans émotions, de quitter la présidence de l’association et
de passer la main.
Dès le projet de la création en 2008, il a préféré abandonner
sa fonction d’adjoint, fraîchement réélu, pour se consacrer
à l’aventure des jardins familiaux. A force d’explications, il a
su convaincre et obtenir le soutien massif de la municipalité
et de la population.
Élus et personnel municipal ont apporté une aide
essentielle en investissement et en logistique en participant
aux différents travaux. Pour lutter contre l’isolement, la
Fondation de France et GRDF ont accordé des subventions.
Grâce à ces soutiens, tous les équipements ont été
réalisés et l’occupation des jardins s’est stabilisée malgré la
pandémie.
Après 12 ans d’investissement personnel, Jean-Louis
Salvy considère sa tâche terminée ; l’association entrant
désormais davantage dans une phase de gestion que de
création.

La nouvelle direction pourra apporter de l’enthousiasme et
un abord nouveau.
Rodolphe Petit, déjà administrateur et candidat à la
présidence de l’association, a été élu à l’unanimité par les
membres du Conseil d’Administration.
Renseignements et contact : lesjardinsdesaturne@orange.fr

Le Lions Club et Saujon Solidarité,
main dans la main pour les fêtes
Le Lions Club de Saujon et de la vallée de la Seudre s’est une
nouvelle fois associé à Saujon Solidarité pour offrir des colis de
Noël à plus de 230 bénéficiaires du secteur de Saujon. Le Lions
Club a offert un chèque de 2000 euros à Saujon Solidarité
pour y participer. Les familles, comme chaque année, ont ainsi
bénéficié de produits de fêtes et cadeaux pour les enfants.
Les bénévoles de ces associations se sont mobilisés
toute l’année pour assurer les collectes alimentaires et les
préparations de colis. La dernière collecte de la Banque
Alimentaire à Saujon a récolté 27 % de denrées alimentaires
supplémentaires.

Michel Jacquel, président de Saujon Solidarité, espère que de
nouveaux bénévoles se manifesteront lors des prochaines
opérations, afin de maintenir les services rendus aux
bénéficiaires. Le Lions Club de Saujon reste mobilisé aux
côtés de tous les publics : participation au financement d’un
ascenseur de l’espace aquatique de la Lande, financement
des séjours de cinq enfants en colonie de vacances, vente de
tulipes plantées à l’aérodrome de Médis au profit de la ligue
contre le cancer.

Renseignements et contacts : vpr@mailo.com
Contact local : baconolivier@wanadoo.fr
A suivre sur les réseaux sociaux : @velopaysroyannais
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Saujonnais de l’évolution du budget et de la situation financière de la commune. Rendre compte, aux habitants,
de l’état des finances participe à la vie démocratique et nous semble une démarche légitime que les Saujonnais
sont en droit d’attendre de leurs élus. Le récent rapport du service des Finances Publiques, qui nous a été transmis,

illustre l’année 2019.

Ouvert le lundi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Du mardi au jeudi de
9h à 12h et de 14h à 17h. Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Tél : 05 46 02 66 56 - Fax : 05 46 06 82 63
ccas.mairie.saujon@wanadoo.fr

ESPACE EMPLOI FORMATION

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

Un des engagements forts de la campagne a été de ne pas augmenter les taux d’imposition. Ainsi, en 2019, les ressources
fiscales représentaient 628 €/hab. A strate égale (communes entre 5000 et 10 000 habitants), la moyenne nationale
s’établit à 772 €/hab. Ainsi, la commune de Saujon possède un taux d’imposition inférieur à 18 % de la moyenne nationale.
A noter que les taux sont inchangés depuis 2001.
Les dépenses de fonctionnement, notamment les charges de personnel, sont inférieures de 24 % à la moyenne
nationale. Ce chiffre a été atteint grâce à un effort continu. Une gestion fine des ressources humaines, mêlant efficacité
et pragmatisme, a permis de rationaliser au mieux ce poste budgétaire sans impact sur la qualité du service rendu à la
population.

FINANCES

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

AIDES À DOMICILE C.C.A.S.

Un service prestataire d’Aide à Domicile à votre service depuis
1993, pour vous aider dans les actes essentiels de la vie ou vous
rendre le quotidien plus facile. DEVIS GRATUIT. 50 % de réduction
d’impôt selon la législation en vigueur.
N° d’agrément qualité : SAP/261 704 431 délivré le 29/11/2016
par la DIRECCTE de la Charente-Maritime.

ASSISTANTES SOCIALES
Notre capacité d’autofinancement net, qui constitue la principale source de financement des investissements est en
progression depuis 2015. En 2019, elle a dépassé le million d’euros. Cette progression est directement liée aux maîtrises
primordial pour garantir et dégager des marges de manœuvres.
Afin d’être le plus exhaustif possible, il convient d’évoquer la situation de la dette communale. Conformément aux
engagements pris, la dette n’a pas augmenté (elle est même en baisse par rapport à l’année 2018). Elle se situe à un niveau
identique aux communes de notre strate de population. La capacité annuelle d’emprunt a été fixée à 300 000 euros, ce
qui permet de maintenir le financement des projets structurels importants, tout en diminuant le stock de la dette.

Coordonnées des personnes ayant une licence de taxi sur la
commune de Saujon :
- ABORD TAXI : 05 46 52 73 40
- LM TAXI : 06 09 34 77 51
- S.A.R.L. AMBULANCES DELORD : 05 46 02 84 43
- SAUJON TAXI : 06 87 10 71 68
- TAXI DE LA SEUDRE : 06 80 65 96 24

TRANSPORT À LA DEMANDE (T.A.D.)

Au nom de la majorité nous vous présentons tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle année et surtout, une

 n service proposé par l’agglomération royannaise depuis
U
octobre 2007.
Site officiel de la C.A.R.A. : www.agglo-royan.fr
Une voiture-taxi vous prend en charge à votre domicile et vous dépose à l’arrêt de bus le plus proche de votre destination à Saujon
ou à Royan, du lundi au samedi de 8h à 18h. Pour bénéficier du
service Transport à la Demande, il faut préalablement vous inscrire
gratuitement auprès de la boutique Cara’Bus : pensez à fournir un
justificatif de domicile.
À chaque fois que vous souhaitez utiliser le service T.A.D., réservez
une demi-journée avant votre déplacement. Réservations du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
N° AZUR : 0810 810 977 (prix d’un appel local)
Agence gare multimodale - S.N.C.F. 7, place de la Gare - 17200 Royan

excellente santé.

TRAIN

Il paraît utile de préciser que pour pouvoir lancer des programmes d’investissements nous devons identifier l’existence
de toutes les subventions locales, départementales, nationales et européennes. C’est une nécessité pour maintenir nos
engagements et être en capacité de réaliser nos projets communaux utiles à toutes et à tous. Cette tâche s’avère parfois
ardue mais nous nous employons à être proactifs dans ce domaine chaque fois que cela est possible. La moyenne
annuelle des subventions d’investissement obtenues est de 330 000 euros.
La crise sanitaire que nous traversons entraînera nécessairement des ajustements budgétaires car des aides ont d’oreset-déjà été versées sous différentes formes. Il n’en reste pas moins que l’équipe municipale continuera à exercer une
gestion budgétaire en " bon père de famille " dans le souci du bien commun et de la collectivité.

T.E.R. RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

Des travaux de renouvellement d’eau potable ont été effectués près de la mairie entre novembre et décembre 2020, amenant de l’inconfort
et des désagréments pour les riverains et surtout ceux qui ne connaissent pas le centre-ville. Un simple panneau « déviation » avait été
installé, sans qu’aucune direction ne soit indiquée. Force est de constater un manque évident de préparation du chantier qui n’a pas facilité
l’orientation des véhicules.
En politique générale, le Maire prévoit d’acheter encore de nouveaux bâtiments, après en avoir acheté plusieurs lors des mandats
précédents… bâtiments qui restent inutilisés faute de projets ou de financements pour les réhabiliter. Et même si le déplacement des
services techniques est souvent avancé, tout comme la préservation du patrimoine ou l’identité de la ville, il ne s’agit que des prétextes
pour assouvir un besoin de possession récurrent et inopportun. Car malgré « les nombreuses subventions » obtenues par le Maire, c’est de
l’argent public auquel l’administré participe ! Des achats qui justifient l’emprunt annuel systématique de 300 000 €, augmentant l’encours
de la dette et prolongeant le délai de désendettement…
Puisse l’année 2021 être meilleure que celle qui s’achève et vous garder en bonne santé.
Notre permanence se tient en mairie, tous les mardis de 14h30 à 15h30, mais vous pouvez aussi nous joindre au 06 74 73 76 90
ou par courriel : vivreensembleasaujon@gmail.com.

Conciliateur de justice. Permanences au C.C.A.S. le 1er jeudi du
mois à 14h. Uniquement sur rendez-vous.
DÉLÉGUÉ(E) C.P.A.M.

Uniquement sur rendez-vous le 2e jeudi du mois de 9h à 12h au
C.C.A.S. Tél : 36 46.
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

La permanence de la PMI est prévue de 9h à 12h sur rendez-vous
à l’annexe du Château, 46 rue Pierre de Campet.

ASSOCIATION DES ALCOOLIQUES ANONYMES

Ouverture Groupe AA tous les mardis (y compris jours fériés).
De 19h30 à 21h à la salle Denis de Campet.
Mail : aa.groupe-seudre@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.
Renseignements au 05 46 51 84 76.

SERVICE DES EAUX
SERVICE EAU POTABLE : CER

- Service Clients, du lundi au vendredi, de 8h à 18h : 05 81 31 85 01
- Urgences, 24h/24, 7 j/7 : 05 81 91 35 02
SERVICE ASSAINISSEMENT : CERA

- Service Clients, du lundi au vendredi, de 8h à 18h (le mardi jusqu’à
20h en période estivale) : 05 46 77 99 17
- Urgences, 24h/24, 7 j/7 : 05 46 77 99 17

L’ACCUEIL de JOUR à La Résidence Orpéa
Sud Saintonge de Saujon
Aider quotidiennement un proche âgé en perte d’autonomie
nécessite souvent une énergie et une disponibilité importantes.
L’aidant familial peut avoir besoin de se reposer ou de s’absenter
pour des raisons diverses.

www.ter-sncf.com/nouvelle-aquitaine

Expression pour la minorité, liste Vivre Ensemble à Saujon
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TAXIS

AUTRES PERMANENCES
MICHEL DUCOURET

LES SERVICES

EXPRESSION POLITIQUE

des dépenses de fonctionnement. Il s’agit là d’un exercice difficile de gestion, liée à une maîtrise budgétaire, mais

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

SANTÉ

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

HIVER 2021

Dans un souci de transparence et de respect des engagements pris, nous avons décidé de tenir informé les

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

LE MAG

Expression pour la majorité, liste Agir Ensemble pour Saujon

S.N.C.F.

www.voyages-sncf.com
Tél. 3635 (0,34 €/min. hors surcoût éventuel de votre opérateur)

• OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE

Siège social : 46 avenue du Docteur Joliot Curie 17200 Royan
Adresse du bureau d’information touristique de Saujon :
22 A place du Général de Gaulle à Saujon
Tél. +33(0)5 46 08 21 00

DON DU SANG

mardi 23 février et mardi 20 avril de 8h à 12h à la Salicorne

ENFANTS DISPARUS

Le numéro national d’urgence pour les enfants disparus
est le 116 000.
Vous pourrez trouver toutes les informations utiles sur le site :
www.116000enfantsdisparus.fr ou sur le site service public.

Une solution de répit pour les aidants
La Résidence Sud Saintonge accueille des personnes âgées
autonomes, dépendantes ou désorientées. Du lundi au
vendredi à la journée, de 9h30 à 17h30. La personne âgée
peut ainsi y passer une ou plusieurs journées par semaine,
afin de permettre à l’aidant de prendre un temps de récupération.
A noter : Les frais de transport aller et retour, du domicile à
l’institution, sont pris en charge par l’assurance maladie, dans
la mesure où la famille opte pour le transport organisé par la
Résidence Sud Saintonge.
Pour toute information complémentaire :
Sylvie Le Naour, directrice
17600 SAUJON - Tél. : 05 46 02 22 99 - saujon@orpea.net
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jeudi
mardi
7 dimanche
7 dimanche
7 15mercredi
7 vendredi
7 lundi 12 mercredi
12
12
12 samedi
mardi
vendredi
lundi
15 vendredi
15 lundi
1512
15 mardi
lundi
jeudi 12 vendredi15 samedi
12 mardi
12 vendredi
12 vendredi
12 lundi
12 mercredi
12 samedi
8 lundi 13 mercredi
8 lundi1613
8 16jeudi
8 samedi13 mardi
16 samedi
16 mardi
16 mercredi 8 mardi 13 jeudi
mardi
vendredi
dimanche
13 samedi1316mardi
13 dimanche
samedi13 samedi
13 dimanche
13
13
mercredi
13
samedi
jeudi
dimanche
17
17
17
17
17
17
mercredi
mercredi
samedi
lundi
jeudi
9 mardi 14 jeudi
9 mardi 14 dimanche 9 vendredi
9 dimanche
9 mercredi
14 dimanche
14 mercredi
14 vendredi
14 lundi
18
18 jeudi14 dimanche 18 jeudi
18 dimanche
18 mercredi
18 vendredi
mardi
14 lundi
14
14
14
jeudi
14
dimanche
vendredi
lundi
10 mercredi
10 mercredi
1019samedi
10 lundi 15 jeudi
10 jeudi 15 samedi
15
15
15
15 mardi
vendredi
lundi
lundi
19
19
19
19
19
mardi
vendredi
vendredi
lundi
mercredi
samedi
15 vendredi
15 lundi
15 lundi
15 jeudi
15 samedi
15 mardi
11 jeudi 16 samedi
11 jeudi2016
1120dimanche
11 mardi 16 vendredi
20 mercredi
20 samedi
20 jeudi
20 dimanche11 vendredi
samedi
mardi 16 mardi
16 dimanche
16 mercredi
mardi 16 mardi
16
16
16
16
16
samedi
mardi
vendredi
dimanche
mercredi
21 jeudi
21 dimanche 12 vendredi
21 dimanche
21 vendredi
21 lundi
mercredi
12 vendredi
1221lundi
12 mercredi
12 samedi17 lundi
17 dimanche
17 mercredi
17 mercredi
17 samedi
17 jeudi
22
22 lundi17 mercredi 22 lundi
22 jeudi
22 samedi
22 mardi
samedi
17vendredi
17
17
17
dimanche
17
mercredi
lundi
jeudi
13 samedi18 lundi
13 samedi
1323mardi
13 jeudi 18 dimanche
13 dimanche
18
18
18
18 vendredi
jeudi
jeudi
mardi
23
23
23
23
23
samedi
mardi
mardi
vendredi
dimanche
mercredi
18 lundi
18 jeudi
18 jeudi
18 dimanche
18 mardi
18 vendredi
14 dimanche
1424mercredi
14 vendredi
14 lundi 19 mercredi
24 dimanche
24 mercredi 14 dimanche
2419
24 jeudi
mercredi
samedi19 vendredi24 lundi
19 mardi
19 lundi
19 samedi
vendredi
19
19
19
19
mardi
19
19
vendredi
vendredi
lundi
mercredi
samedi
25 lundi
25 jeudi
25 vendredi 15 mardi 20 jeudi
jeudi
dimanche
mardi
15 lundi 20 mercredi
15 lundi2520
1525jeudi
15 samedi20 mardi
20 samedi2025 mardi
20 dimanche
samedi20 samedi
20
20
20
20
mercredi
samedi
jeudi
dimanche
26 mardi
26 vendredi 16 mardi26 vendredi
26 mercredi
26 samedi 16 mercredi
lundi
16 mardi 21 jeudi
1626vendredi
16 dimanche
21
21
21
21
21 lundi
dimanche
dimanche
mercredi
vendredi
27
27
27
27
27
27
mercredi
samedi
samedi
mardi
jeudi
dimanche
21 jeudi
21 dimanche
21 dimanche
21 mercredi
21 vendredi
17 mercredi
1728samedi
17 lundi 22 jeudi
17 jeudi 22 samedi21 lundi
22 vendredi
22 lundi 2228 jeudi
22 mardi
lundi 22 lundi
28 jeudi
28 dimanche 17 mercredi
2822
28 lundi
dimanche
mercredi
vendredi
22
22
22
vendredi
22
lundi
samedi
mardi
18 jeudi 23 samedi
18 jeudi2923
1829dimanche
18 mardi 23 vendredi
18 vendredi
29 vendredi
29 samedi
29 mardi
lundi
jeudi 23 mardi
23 dimanche
23 mercredi
mardi 23 mardi
23
23
23
23
23
samedi
mardi
vendredi
dimanche
mercredi
30 samedi
30 mardi
30 dimanche
30 mercredi 19 samedi
vendredi
19 vendredi
19 vendredi
1930lundi
19 mercredi
24
24
24
24
24
24 jeudi
dimanche
mercredi
mercredi
samedi
lundi
31
31 mercredi
31 lundi
24dimanche
24 lundi
24 jeudi
dimanche
20 samedi25 lundi 24 mercredi
20 samedi25 jeudi 24 mercredi
20 mardi 25 jeudi 24 samedi
20 jeudi 25 dimanche
20 dimanche
25 mardi 25 vendredi
25 vendredi
* Exceptionnellement,
la collecte des déchets non recyclés
du vendredi 1er janvier 2021 sera 25
reportée
au samedi 2 janvier 2021. 25 mardi
25 lundi
25
25
jeudi
jeudi
dimanche
21 dimanche
21 dimanche
21 mercredi
21 vendredi
21 lundi 26 mercredi
26
26
26
26
mardi
26 samedi
vendredi
vendredi
lundi
26 mardi
26 vendredi
26 vendredi
26 lundi
22 lundi 27 mercredi
22
22 samedi27 mardi 26 mercredi
22 mardi 27 jeudi 26 samedi
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SORTIR
DÉCHETS22
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20H00
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samedi27
27 mercredi
27
27
27
27
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mardi
jeudi
dimanche
23 mardi 28 jeudi
23 mardi 28 dimanche 23 vendredi
23 dimanche
23 mercredi
28 dimanche
28 mercredi
28 vendredi
28 lundi
28 jeudi
28
28
28
28
28
dimanche
dimanche
mercredi
vendredi
lundi
24 mercredi
24 mercredi
24 samedi29 lundi
24 lundi 29 jeudi
24 jeudi 29 samedi
29
29 mardi
vendredi
29 vendredi
29 lundi
29 jeudi
29 samedi
29 mardi
25 jeudi 30 samedi
25 jeudi
25 dimanche
25 mardi 30 vendredi
25 vendredi
30 mardi 30 vendredi
30 dimanche
30 mercredi
30 samedi
30
30
30
mardi
dimanche
mercredi
26 vendredi
26 lundi 31 mercredi
26 mercredi
26 samedi31 lundi
31 dimanche 26 vendredi
31 dimanche
31
31
mercredi
lundi
27 samedi
27 samedi
27 mardi
27 jeudi
27 dimanche
* Exceptionnellement,
la28collecte
des déchets
non recyclés
du vendredi
1er reportée
janvier 2021
sera reportée
au2021.
samedi 2 janvier 2021.
28 dimanche * Exceptionnellement,
28 dimanche
28
28
mercredi
vendredi
la collecte des déchets
non recyclés
du vendredi
1er janvier
2021 sera
au lundi
samedi
2 janvier
JUILLET
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DÉCEMBRE
29AOÛT
29 jeudi
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29 mardi
lundi
SORTIR
LA
VEILLE
AVANT
20H00
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30 dimanche
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1
1
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1 3 lundi
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la collecte
déchets non recyclés 3du1 vendredi
1er janvier 2021 sera
reportée
au samedi 2 janvier
2021.
3* Exceptionnellement,
3 mardi
3
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2 samedi
2 mardi
2 jeudi
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4 mercredi
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4 lundi
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3 mardi
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5
5
5
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4 dimanche
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6 mardi
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mercredi
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5 mardi
5 6 vendredi
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7
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6 lundi
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109 vendredi
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9 lundi
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10 mardi
10 dimanche
1011
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14 mercredi
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jeudi
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14 mercredi
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14 jeudi
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14 mardi
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15 jeudi
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1514mercredi
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vendredi
lundi
15 jeudi
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15 vendredi
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16 vendredi
16 lundi
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samedi
mardi
16 vendredi
16 lundi
16 samedi
16 mardi
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1716vendredi
17
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17 mardi
17 vendredi
17 dimanche
17 mercredi
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18 dimanche
18 mercredi
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18 lundi
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vendredi
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19 mardi
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23 vendredi
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23 jeudi
jeudi
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24 mardi
2424mercredi
24 vendredi
vendredi
25 dimanche
25 mercredi
2525jeudi
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dimanche
26 lundi
26 jeudi
2626dimanche
26 mardi
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