
N°8 / HIVER 2017-2018

VIE MUNICIPALE
ACTU MUNICIPALE

VIE DES ÉCOLES & JEUNESSE
DOSSIER PÔLE ENFANCE

VIE CULTURELLE & LOISIRS
MÉDIATHÈQUE EMILE GABORIAU



Au moment où vous lirez ces lignes, les travaux de la place 
de l’Église devraient avoir commencé. Le léger décalage 
par rapport au planning initial est dû au fait qu’il a fallu 

adapter le projet suite aux  préconisations de la Direction  
Régionale des Affaires Culturelles, afin d’éviter de perturber 
les vestiges archéologiques qui sont sous la place.  
En ne tenant pas compte de ces préconisations, nous  
risquerions de voir le chantier interrompu de façon durable,  
pour procéder à des fouilles approfondies. Ceci aurait 
été coûteux pour la Commune et aurait pu occasionner un 
retard bien plus pénalisant du projet. Plutôt que de commencer 
les gros travaux courant décembre, pour ne pas pénaliser les 
commerçants avant les fêtes de Noël, j’ai préféré reporter le 
commencement du chantier début janvier, en ayant procédé 
à des travaux préparatoires, courant décembre, afin de perdre 
moins de temps.
 Ces travaux vont nécessiter des modifications de 
circulation et nous en profiterons pour faire évoluer le plan 
de circulation de la ville, peu lisible pour quelqu’un qui vient 
de l’extérieur. L’une des préconisations du cabinet qui nous a 
aidés à faire évoluer notre plan de circulation, est d’indiquer, 
depuis la rocade, l’entrée « Saujon Centre » par l’échangeur de 
la RD1, faisant arriver les automobilistes sur la place Richelieu, 
principal lieu de stationnement de la ville. Cela devrait limiter 
les flux de transit traversant actuellement la place de l’Église, 
par exemple par des parents arrivant de Sablonceaux et venant 
conduire leurs enfants au collège. L’idée étant d’utiliser au 
mieux la rocade. Nous avons sollicité les services de l’État  
pour modifier la signalisation depuis la RN150 puisque  
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Chers lecteurs,

Toute l’équipe Culture et Communication de la Municipalité 
profite de la parution de votre magazine d’hiver pour vous 
présenter ses meilleurs vœux de nouvel an 2018.

Dans ce numéro, la commune, les écoles et les associations 
vous parlent de tous leurs projets ayant vu le jour dans 
le dernier trimestre 2017 ou qui prendront vie très 
prochainement.
Saujon a la chance d’avoir une population très investie pour 
faire vivre, dynamiser notre localité et grâce à vous tous, 
nous vivons dans une ville agréable, moderne et sans cesse 
innovante. 

Aussi, vous pourrez retrouver très prochainement toutes 
les activités et informations pratiques de la commune sur 
le nouveau site Internet qui va venir remplacer l’ancien,  
devenu obsolète. 

Si vous êtes saujonnais de plus de 65 ans, n’oubliez pas 
de remplir votre bulletin d’inscription présent dans cette 
édition ou directement au Centre Communal d’Action 
Sociale, pour assister au goûter-spectacle qui vous sera 
offert le 10 février.

Nous vous souhaitons bonne lecture et que cette nouvelle 
année continue de faire vivre le bel esprit convivial de  
Saujon !

Sandrine Tison,
conseillère municipale,

déléguée à la culture et à la communication

Ils se sont mariés :
- Mickaël Sarrazin et Charline Perrot, le 7 octobre 2017
- Baptiste André et Lucille Gendron, le 21 octobre 2017
- Nicolas Gaugain et Marianne Volpelier, le 28 octobre 2017

Heures d’ouverture de la mairie :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi :

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Tél : 05 46 02 80 07 - Fax : 05 46 02 91 92
contact@mairie-saujon.fr         site : mairie-saujon.fr
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Bienvenue à tous dans votre  
magazine municipal :  Saujon, le Mag.

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

la route est nationale.
 Concernant la circulation en centre ville, beaucoup 
d’entre vous se plaignent, à juste titre, de la vitesse excessive 
de certains automobilistes. Comme c’est maintenant le 
cas dans beaucoup de centres villes, nous allons mettre en 
place une zone 30 en cœur de ville, avec retour de la priorité  
à droite. Près de chez nous, des centres villes comme 
Royan ou Rochefort ont procédé de la sorte dans le but 
de rendre la circulation plus « apaisée ».
 La circulation « apaisée » passe aussi par la protection 
des modes de circulation les plus vulnérables, donc des piétons 
et cyclistes. Dans ce sens, le développement des voies douces se 
poursuit à chaque fois que nous le pouvons. Les grands chantiers 
à venir tiendront compte de cet objectif : les aménagements 
autour et à partir de la gare ou encore la réfection de la rue 
Thiers, en cours d’étude par le Conseil Départemental, 
s’agissant d’une route départementale. Pour terminer sur la 
voirie, signalons la remise en état de la bande de roulement de 
la rue du château d’Eau, qui vient d’être réalisée.
 En termes de sécurisation, celle du périmètre scolaire 
vient de commencer. L’objectif est, entre autres, de limiter au 
maximum la circulation des véhicules à l’intérieur du périmètre 
comprenant l’école élémentaire, le pôle enfance et la crèche. 
 D’autre part, courant novembre, une importante 
réunion a eu lieu à destination des bailleurs privés. Celle-ci 
avait pour but de les informer des nouvelles dispositions leur 
permettant de bénéficier d’aides financières et d’avantages 
fiscaux, tout en améliorant le parc locatif pour les locataires. 
Ceci ayant aussi pour effet, pour  la Commune, de baisser 
les pénalités que nous devons payer  pour insuffisance de 
logements locatifs aidés. Si vous n’avez pas pu assister à cette 
réunion et que vous louez sur Saujon, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès du service logement de la CARA ou auprès 
de celui du CCAS.
 Pour terminer, il me reste à vous souhaiter en ce  
début d’année, en mon nom personnel et au nom du Conseil  
municipal, tous mes vœux pour vous même et ceux qui vous 
sont chers.

Pascal Ferchaud
Maire de Saujon
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Compte-rendus du Conseil Municipal
INFO MUNICIPALE INFO MUNICIPALE

Spectacle d�  aîn� Le samedi 10 févri�  2018
La Salic� ne à 14h

Réservé aux Saujonnais de plus de 65 ans 
Bulletin d’inscription obligatoire

Mme et/ ou M. (Nom-Prénom) :

Conjoint, accompagnateur (s’il y a lieu) :

Adresse :

Téléphone (obligatoire) : 

Cochez la case correspondante

J’ai un moyen de transport et éventuellement je dispose de …… place (s) disponible (s)
Je n’ai pas de moyen de transport

Bulletin à rapporter ou à renvoyer (avec copie d’une pièce d’identité)
au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), 1 route du Chay - 17600 Saujon.

Clôture : le vendredi 02 février 2018.
Pour tous renseignements complémentaires : Tél. 05 46 02 66 56

Avec la participation 
de Michel Depecker

PATRIMOINE 
• Un avis favorable de principe est émis sur le projet de centrale 
photovoltaïque sur les parcelles C 289 et C 1672 appartenant à la 
commune de Saujon, au lieu-dit Renclos de la Chagnasse.

INTERCOMMUNALITE 
• La modification des statuts de la CARA au 1er janvier 2018 • Compétence 
GEMAPI et modification de la rédaction de la compétence des gens du 
voyage est approuvée.

URBANISME 
• Acte est pris de la présentation du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable et de la tenue d’un débat sur les orientations 
générales du projet.
• Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens 
immobiliers des zones d’activités économiques entre les communes 
de Saint-Sulpice de Royan, Sablonceaux, Royan, Saint-Romain-de-
Benet, Epargnes, Corme-Ecluse et la CARA nécessaires à l’exercice de la 
compétence ont été approuvées.
• Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
de la CARA réunie le 27 septembre 2017 concernant le transfert de la 
compétence en matière de « zones d’activités économiques » est approuvé.
• Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
de la CARA réunie le 27 septembre 2017 concernant le transfert de la 
compétence « la promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme » est approuvée.

DEMANDE DE SUBVENTION 
• L’octroi du fonds de concours de la CARA pour la sécurisation du 
périmètre scolaire (écoles maternelles, pôle enfance et groupe scolaire ) 
est sollicité.
• L’aide de l’Etat au titre du contrat de ruralité (FSIPL2) est sollicitée pour 
l’aménagement de la liaison Thermes/Ville place du Général de Gaulle.

TRAVAUX 
• Décision est prise de retenir l’offre de l’entreprise Eiffage Route Sud-
Ouest pour l’aménagement de la Place du Général de Gaulle.
• Il est décidé de retenir les entreprises suivantes pour la sécurisation des 
établissements scolaires : 
 Lot 1 : Fourniture, installation et maintenance d’un système d’alerte 
intrusion dans le cadre du Plan Particulier de mise en Sécurité 
(P.P.M.S) Alarmes Charentaises – Cap Sécurité de Royan
 Lot 2 : Fourniture, installation et maintenance d’un dispositif de 
vidéo-surveillance,  Alarmes Charentaises – Cap Sécurité de Royan
 Lot 3 : Fourniture, installation et maintenance de portails

    automatisés, Océan et Bois de La Rochelle
 Lot 4 : fourniture, installation de clôture type panneaux rigides
    normalisés en limite de propriété GP SARL impasse du Pré du Canal.

• L’avenant n°1 au contrat de la mission de contrôle technique Dekra pour 
la réhabilitation de l’ancien Minage est accepté.
• Les offres du SDEER sont acceptées :
 Modification du fonctionnement EP sur la Taillée Verte
 Remplacement d’un luminaire rue de la Cantine.

SERVICES 
• Décision est prise de retenir les entreprises suivantes pour les travaux 
d’imprimerie :
 Lot 1 Communication : Imprimerie Gatignol de Royan
 Lot 2 Consommables d’imprimerie : Imprimerie Gatignol de Royan
 Lot 3 Disques de stationnement : Com Together Sarl de Bègles (33).

• Le contrat de maintenance avec la société Schindler pour l’ascenseur du 
bâtiment de l’ancien Minage est accepté.
• Le contrat de nettoyage et d’entretien du marché couvert tous les 
samedis avec la société Solinet de Royan est accepté.
• Le contrat d’une durée de 3 mois pour la capture et l’enlèvement des 
pigeons avec la société Sublimm est approuvé.
• La convention avec l’association Lire Ensemble pour un service de 
portage de livres à domicile par la médiathèque est adoptée.

ANIMATION 
• Il est décidé de prendre en charge les récompenses attribuées dans le 
cadre du concours des maisons fleuries.

AFFAIRES SCOLAIRES 
• La participation 2017 à l’école privée Jeanne d’Arc est votée.

TARIFS 
• Les tarifs de la salle de spectacle « La Salicorne » et les tarifs de location 
des salles Carnot, Richelieu, et Ecole du Breuil sont fixés.
• Les tarifs des cirques et attractions divers, industriels forains, camions 
podium – outillage et manifestations sont fixés.
• Les tarifs d’occupation du domaine public sont fixés.

RECENSEMENT 
• Un coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation 
des enquêtes de recensement de la population 2018 est désigné.
• L’ouverture d’un poste de contractuel saisonnier pour les opérations de 
recensement de la population 2018 à temps complet est décidée.
• Il est décidé de procéder au recrutement de 18 agents temporaires 
contractuels en vue d’effectuer le recensement de la population 2018.

 Principales décisions de la séance du 19 octobre 2017

 Principales décisions de la séance du 29 novembre 2017
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
• Monsieur Michel CHATRAIN est installé en tant que Conseiller 
Municipal suite à la démission de Madame Nicole GEMON.
• La composition des commissions municipales ont été modifiées suite 
à la démission de Madame Nicole GEMON.

FINANCES 
• Il est décidé de contracter un emprunt auprès de la Banques Postale 
pour les besoins de financement des travaux d’aménagement de la 
place du Général de Gaulle.

SERVICES 
• Décision est prise de retenir les compagnies suivantes pour les 
contrats d’assurance de la commune :
 SMACL Dommages aux biens et risques annexes.
 Breteuil Responsabilité et risques annexes.
 SMACL Flotte automobile et risques annexes.
 Sarre et Moselle Protection juridique des agents et des élus.

TRAVAUX 
• Acte est pris de la réalisation des travaux neufs d’éclairage public 
réalisés par le SDEER en 2015 route de Cozes.

EQUIPEMENT 
• L’acquisition d’un photocopieur pour la police municipale auprès de 
la société BSI est décidée et le contrat de maintenance pour 5 ans est 
accepté.

AFFAIRES SCOLAIRES 
• La convention de partenariat « Collèges numériques et innovation 
pédagogique » avec l’académie de Poitiers pour l’acquisition 
d’équipements numériques mobiles pour l’école de La Seudre est 
acceptée.
• Décision est prise de prendre en charge les frais de piscine 
correspondant au projet pédagogique natation 2017-2018 pour les 
enfants des écoles primaires et maternelles de Saujon.

CULTURE 
• Le contrat avec la société Microbib pour la mise en place d’un catalogue 
en ligne pour la médiathèque est accepté.

ATTRIBUTION DE SUBVENTION 
• Il est décidé de rembourser sous forme de subvention exceptionnelle 
la somme correspondant à l’abonnement EDF du boulodrome de 
pétanque à l’association Pétanque Saujon Vaux.

ACTE EST DONNE :

EQUIPEMENT 
• Acquisition de véhicules d’occasion pour le service maintenance et 
logistique : 
 Citroën Berlingot - Etablissement Artaud, Saujon,
 Peugeot Partner et Renault Master - Etablissement Roig, 
   Granges sur Lot.

TRAVAUX 
• Honoraires supplémentaires de l’architecte, Agence SCE pour la 
reprise du projet d’aménagement de la Place du Général de Gaulle.
• Contrat avec le cabinet CREAC’H pour l’établissement de 3 permis 
de construire en vue d’un changement de destination des bâtiments 
communaux : Moreau, David et de l’étage de l’école maternelle Gambetta.
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Fromages, crèmes et laitages de la Nouvelle Aquitaine ont été 
au cœur de l’édition 2017 de la semaine du goût. Les élèves 
des maternelles La Taillée et Gambetta, ainsi que de la Seudre 
ont été sensibilisés et ont pu découvrir de nouvelles saveurs.  
En classe, les élèves ont travaillé sur les processus de fabrication 
du lait, d’un yaourt, du beurre et des fromages et réalisé des 
expositions thématiques. Vingt-cinq spécialités fromagères 
ont été dégustées au restaurant scolaire. L’édition 2017 a été 
organisée par la municipalité, avec les équipes du restaurant 
scolaire et du pôle enfance, avec le soutien de la Communauté 
d’agglomération Royan Atlantique, des établissements Bichon 
à Vaux-sur-Mer et Ouest Frais Distribution. Les producteurs  

locaux, le GAEC les Lilas - pot d’vache de Magali et Bruno Gauthier 
à la Chapelle-des-Pots et M. et Mme Betizeau à Sablonceaux, ont 
aussi accueilli des groupes d’enfants.

VIE MUNICIPALE
Actu Municipale

 Saveurs fromagères pour la semaine du goût

 L’accès au sport pour tous
Grâce à une campagne de financement participatif "Un fauteuil 
pour Willy" lancée par le Tennis Club de Saujon, un fauteuil 
sur-mesure a pu être acquis pour Willy Kozslowski, qui fait 
partie de la section de tennis en fauteuil développée par le club 
depuis septembre 2017. La municipalité a soutenu cette action 
en faveur de cette discipline, tout comme les commerçants, 
associations et particuliers. Pour le sportif, qui rêve de participer 
à des compétitions régionales, c’est déjà une belle victoire. Une 
remise officielle du fauteuil a été organisée le samedi 20 octobre 
afin de remercier les donateurs en présence des membres du club 
de basket des Roulebenèzes dont fait partie Willy. Le fauteuil, 
conçu en Angleterre, est adapté à la pratique du tennis en fauteuil 

qui se développe depuis sa création en 1979, tout comme les 
infrastructures actuelles de l’aire de la Lande.

La 7e édition des journées psychiatriques a réuni des centaines 
d’universitaires, de spécialistes, médecins généralistes, libéraux 
et pédiatres et autres hospitaliers et psychiatres les 29 et 30 
septembre à Saujon. Ce séminaire thermal a été consacré sur la 
neurologie, la bipolarité et la médecine thermale. L’événement a eu 
des retombées économiques localement, avec des professionnels 
présents tout le week-end et une soirée grand-public avec une 
conférence sur le burn-out. Ce sont plus de 400 personnes qui ont 
été réunies le samedi soir pour l’inauguration du premier centre 
national de référence de la bipolarité, l’unité Jean-Delay, au cœur 
de la Villa du Parc. Ce rendez-vous biennal scientifique d’intérêt 
national est organisé par les thermes de Saujon et les cliniques 
Villa du Parc et Hippocrate depuis 2005.

 Saujon, station de référence pour la bipolarité

Information
INFO MUNICIPALE

Les habitants de Saujon seront recensés en 2018. 
Afin de garantir la sécurité et d’éviter les démarchages frauduleux, 
un protocole précis est mis en place :
- des agents recenseurs dûment accrédités par la mairie se 
rendront au domicile de chaque personne et déposeront des 
questionnaires de recensement. Ils seront munis d’une carte 
tricolore avec photographie signée par le Maire.
- ces questionnaires sont à compléter soit : une feuille de 
logement relative au lieu d’habitation et des bulletins individuels 
(un bulletin à compléter par occupant du foyer).
Cette année, le recensement en ligne est possible. Votre agent 
recenseur vous en expliquera la méthode.
Le recensement se déroule selon les procédures approuvées par 
la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). 
Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse 
ne sont pas enregistrés, ni conservés dans la base de données. 
Enfin, toutes les personnes (dont les agents recenseurs) ayant 
accès aux questionnaires sont tenues au secret professionnel.
Participer au recensement est une obligation, c’est également 
un acte civique.

 Campagne de recensement du 18 janvier au 17 février 2018
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Actu Municipale
VIE MUNICIPALE VIE MUNICIPALE

Autour de l’association Les 3 Roses et de la municipalité, les 
actions de sensibilisation à la lutte contre le cancer ont rassemblé 
des centaines de personnes autour des deux marches roses 
organisées les 1er et 8 octobre au départ du port de Ribérou, et de 
la soirée Années 80 à la Salicorne. Grâce à la mobilisation de tous, 
des fonds ont pu être collectés pour soutenir des actions ciblées, 
parmi lesquelles le confort du patient et la recherche, avec l’institut 
Bergonié de Bordeaux, pôle d’excellence dans la lutte contre le 
cancer. Des bénévoles ont tricoté 44 mètres d’écharpe rose et les 
participants de la marche ont même réalisé une vidéo, se mettant 
en scène pour représenter le ruban rose, symbole international 
utilisé pour la sensibilisation au cancer du sein.

 Forte mobilisation pour Octobre Rose

 Le fleurissement des habitants récompensé
L’édition du concours annuel des maisons et balcons  
fleuris a récompensé les habitants qui ont embelli leur habitation, 
leur jardin, leur balcon ou leur commerce. Le jury présidé par  
Michèle Boursier a établi un palmarès parmi les plus belles 
réalisations. Mercredi 10 octobre, chaque lauréat a reçu un 
diplôme, un bon d’achat valable chez les commerçants de la 
commune ainsi qu’une composition fleurie Lors de la remise des 
prix à la Salicorne. 

Palmarès 2017 :

• Catégorie 1 (maisons avec un jardin de 200 mètres 
carrés maximum) : 1ère Annie Linot, 2e Yvonne Waterloos,  
3es Pierre Vinet et son épouse, Maurice Clément et son épouse,  
Françoise Martin, Nathalie Landaz.

• Catégorie 2 (maison avec un jardin compris entre 200 
et 500 mètres carrés) : 1ers Gérard Caron et son épouse,  
2e Colette Neau, 3e Jeanine Blin, Francis Corgne, Charles  
Litchman et son épouse, Michel Theais, Christian Dumas, 
René Onillon.

• Catégorie 3 (maison avec jardin supérieur à 500 mètres 
carrés) : 1ère Bernadette Gabriel, 2es André Billy et son 
épouse, 3e Rose Marie Dagneau, M. et Mme Beaussire,  
Patrick Ménard et son épouse, M. et Mme Bonnet.

• Catégorie 4 (balcons, fenêtres, murs et terrasses) :  
1ers Alain Ferry et son épouse, 2e Jean Mulon, 3es Claude  
Lantier et son épouse, Ginette Boursier, Louisette Vidaud.

• Catégorie 5 (commerçants, bars, restaurants et hôtels): 
Boucherie Perdriaud, rue Carnot.

La Commune de Saujon poursuit ses efforts pour renforcer l’attractivité 
de son centre-ville et favoriser l’implantation de nouveaux commerces. 
Pour développer et embellir l’animation commerciale et le cœur de 
ville, la revitalisation des vitrines commerciales vides fait l’objet d’une 
concertation avec les propriétaires volontaires. La précédente opération 
avait permis de mettre en lumière des locaux vacants avec une sélection 
de photographies anciennes et actuelles de Saujon. Cet automne, 
c’est l’ancienne mercerie de Céline Bouchet, rue Carnot, qui a été 
« habillée » grâce à la technique de la vitrophanie. La pose d’un adhésif 
occultant, en trompe l’œil, reconstitue l’intérieur d’un commerce en 

pleine d’activité, avec des teintes 
colorées et positives.La poursuite 
de ce projet de valorisation des 
vitrines commerciales a pour 
finalité d’apporter une nouvelle 
dynamique au commerce et 
plus globalement au centre-ville. 

De quoi permettre aux futurs acquéreurs de se projeter dans les 
locaux pour faciliter la vente ou la location, au moyen du visuel 
« Saujon anime ses commerces ». Les propriétaires intéressés pour 
rejoindre cette démarche sont invités à prendre contact via l’adresse  
evenementiel@mairie-saujon.fr.

 Vitrines commerciales : une nouvelle dynamique

Mercredi 8 novembre, l’opération de sécurité routière «bien vu  
ensemble» contre les risques liés à la baisse de luminosité 
avec la coordination Sécurité routière du département s’est 
déclinée par une action de sensibilisation à l’extérieur du collège  
André-Albert entre 11 heures et 12h30. Les services de l’Etat en 
Charente-Maritime ont associé les représentants des compagnies 
d’assurances et la Commune de Saujon à cette opération nationale 
de sécurité routière. L’objectif est de sensibiliser les jeunes, qu’ils 
soient à pied ou à vélo, aux risques liés à la faible luminosité en 
fin de journée. Des kits de visibilité ont été distribués aux jeunes 
par des agents d’assurances de Saujon et les agents de la police 
municipale, avec un gilet, un bracelet et un sac à dos de couleur 
jaune et à bandes réfléchissantes.

 Sécurité routière : bien vu ensemble

La commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 s’est 
déroulée en plusieurs temps, avec un dépôt de gerbe au carré 
militaire au cimetière, le défilé des drapeaux jusqu’au square du 
souvenir et une cérémonie en fin de matinée. Les enfants de l’école 
élémentaire de la Seudre, les sapeurs-pompiers volontaires du 
centre de secours, les forces vives et habitants de la commune se 
sont retrouvés aux côtés de la municipalité autour du monument 
aux morts. Comme pour les cérémonies précédentes, les écoliers 
ont lu d’émouvantes lettres de « poilus ».

 11 novembre : l’heure du recueillement
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Actu Municipale
VIE MUNICIPALE

Le temps idéal des vacances de la Toussaint, avec le soleil et 
une température agréable, ont créé des conditions idéales pour 
programmer une intervention sur le toit de l’école élémentaire 
La Seudre, et sans gêne pour les scolaires. Ces gros travaux 
d’entretien, au niveau de la toiture, ont été réalisés par une 
entreprise spécialisée. La toiture a été mise en place sur le toit 
terrasse il y a une quinzaine d’années. L’école a ainsi bénéficié 
du remplacement des joints d’étanchéité, de l’amélioration de 

la fixation de la couverture, de la réhabilitation des skydomes et 
du remplacement des gouttières et de leur point d’évacuation. 
Le chantier aura duré une douzaine de jours, dont une partie en 
atelier, pour la fabrication de la gouttière monobloc. Une seconde 
phase est prévue pour la réhabilitation des autres gouttières.

 Travaux d’entretien à l’école La Seudre

Collège André-Albert
VIE DES ÉCOLES & JEUNESSE

Lundi 13 novembre, nous, élèves de 3eC et A du collège de 
Saujon, avons rencontré Anthony Jeanne, metteur en scène 
du Songe d’une nuit d’Été de Shakespeare. Revenu au collège  
André-Albert où il fut élève, il a exposé son parcours professionnel. 
Avec enthousiasme, il nous a affirmé qu’il est important de faire 
tout son possible pour réussir sa vie professionnelle. Passionné 
de théâtre, Anthony Jeanne nous a ensuite fait travailler sur des 
ateliers d’expression théâtrale. Nous avons pu ainsi appréhender 
le métier de comédien.
L’après-midi, à la Salicorne, nous avons assisté à une répétition, 
plutôt un « filage » de la représentation du lendemain. Ce fut  
l’occasion de voir l’ensemble de la compagnie ADN et de 
nous rendre compte en direct du travail sur le jeu, la voix, les 
déplacements. Leur complicité et leur plaisir évidents nous ont 
incités à nous rendre nombreux au spectacle. Merveilleux songe…

Les élèves de 3eC

 Le Songe

Collège André-Albert
VIE DES ÉCOLES & JEUNESSE

Dans le cadre d’un projet inter-disciplinaire impliquant 
l’histoire-géographie et l’éducation physique et sportive, les 
élèves de 5E et 5C du collège André-Albert ont fait une sortie 
pédagogique en octobre 2017. Ils étaient accompagnés par  
M. Bonnin et M. Glorieux, professeurs principaux des deux classes, 
de Mme Bondoux et de Raphaël, assistant d’éducation.
La météo favorable a permis de vivre cette sortie sans perturbation. 
La journée a débuté avec la visite  très intéressante et instructive 
du château fort de St-Jean-d’Angle. Le groupe a ensuite pris la 
direction de Rochefort pour une visite de la frégate Hermione avec 
un guide, gabier captivant et grand voyageur sur l’Hermione : de 
quoi susciter des vocations ! La journée s’est faite plus sportive 
avec une activité « accro-mâts » . Les élèves ont escaladé des 
cordages, jusqu’à 30 mètres de hauteur sur une plate-forme en 
forme de frégate. Cette animation a été l’occasion de constater 

que le travail réalisé en EPS l’an passé et lors de la sortie accro-
branche a été payant : beaucoup d’élèves sont parvenus jusqu’au 
parcours 3 qui se termine par un saut dans le vide... En résumé, 
une bonne journée qui aura, c’est certain, des retombées positives 
sur les ambiances de classes et la motivation pour interroger, 
questionner, chercher à savoir…

 Herminanglomâts

Ecole Gambetta
VIE DES ÉCOLES & JEUNESSE

L’école maternelle Gambetta de Saujon accueille cette année un 
total de 77 élèves répartis de la manière suivante : 

Classe 1 PS/MS : Marquet Magali : 25 élèves (17 PS et 8 MS)
Classe 2 PS/MS : Lemaitre Céline : 25 élèves (6 PS et 19 MS) 
Classe 3 MS/GS : Pizzo Laure : 27 élèves (3 MS et  24 GS) 

La direction est assurée de manière provisoire par Laure Pizzo pour 
l’ensemble de l’année scolaire. 

Depuis la rentrée scolaire, les élèves ont pu travailler sur la semaine 
du goût (thème des fromages cette année) avec la participation 
active des parents sur des ateliers autour du salé, du sucré et de 
l’acide en terminant par de la cuisine de délicieux gâteaux. Ils ont 
également travaillé sur le thème de l’automne avec une visite en 
forêt pour certains.  
D’autres projets à venir : rencontres autour du livre à la 
médiathèque de Saujon, manifestations et spectacle pour Noël 
avec vente de calendriers et chocolats de Noël, piscine pour 
les grandes sections, participation au festival du cinéma de  
Saint-Georges-de-Didonne…
Les activités sont riches et variées pour nos petits élèves ! 
A très bientôt.

 Petite gazette de l’école maternelle
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VIE DES ECOLES & JEUNESSE
DOSSIER Pôle enfance

VIE DES ÉCOLES & JEUNESSE

Pour la rentrée scolaire 2018-2019, un questionnaire a été remis 
à toutes les familles ayant un enfant scolarisé dans l’une des 
trois écoles publiques de Saujon afin de recueillir leurs souhaits 
et observations concernant l’organisation des rythmes scolaires.  
Les parents ont pu donner leur avis sur : un fonctionnement à une 
semaine de quatre jours, avec un accueil de loisirs payant sur toute 
la journée du mercredi et une modification des horaires scolaires ; 
ou le maintien de la semaine à quatre jours et demi avec les 
temps d’activités périscolaires, avec une participation des familles 
dans l’hypothèse où l’État ne participerait plus à ce financement. 
Les premiers résultats font état d’une préférence pour la semaine 

des quatre jours pour les écoles maternelles La Taillée et Gambetta 
(évocation de la fatigue des enfants, souhait d’une harmonisation 
des horaires et d’une logistique simplifiée pour les familles) et 
d’un choix contrasté, entre changement et stabilité, pour l’école 
élémentaire La Seudre (rythme actuel visiblement bien intégré, 
temps d’activités périscolaires «TAP» de qualité avec création 
d’emploi, soucis organisationnels pour les familles). Le résultat 
du sondage et de la concertation entre les partenaires vont 
permettre de définir les rythmes scolaires pour l’ensemble des 
établissements scolaires pour la rentrée scolaire 2018-2019, la 
décision finale restant à la charge de l’inspection académique.

 Un sondage auprès de tous les parents d’élèves

Quelques chiffres
• 3 écoles publiques
• 300 élèves en élémentaire
• 150 élèves en maternelle
• 30 activités proposées par semaine pour l’élémentaire et pour les maternelles : des temps de relaxation, des activités ludiques (chorale, 
jeux…), une éducation au goût pour les petits de Gambetta et un temps calme (sieste) pour les petits et moyens (jusqu’à Noël) de La Taillée.
• 4 heures d’activités par semaine pour les écoliers de la Seudre (8 heures sur la semaine, en deux temps)
• 4 heures par semaine sur chaque maternelle (avec 6 intervenants sur chaque maternelle)

L’année scolaire en cours mobilise l’ensemble de la communauté 
éducative autour de l’apprentissage et de l’épanouissement 
des enfants. L’organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 
scolaire 2018-2019 a fait l’objet d’une concertation avec les 
parents d’élèves et les enseignants et d’un vote lors des conseils 
d’écoles. Les élèves Saujonnais bénéficient actuellement d’activités 
sportives, culturelles et artistiques proposées au cours des temps 
d’activités périscolaires de qualité. Ce dossier propose aussi un 
zoom sur la sécurisation globale au sein des établissements 
scolaires, les actions de prévention et le dynamisme de la 
commission parentalité dans le cadre du projet éducatif local.

Dans le cadre de l’état d’urgence et du risque attentat, et en 
cohérence avec l’établissement par les écoles de leurs plans 
particuliers de mise en sûreté (PPMS), la commune de Saujon a 
décidé d’engager une démarche de sécurisation globale avec des 
systèmes d’alerte permettant de répondre à la problématique 
nouvelle liée aux risques d’intrusions et d’attentats. Cette 
sécurisation des écoles maternelles et élémentaire de la ville, 
mais aussi de l’ensemble des sites scolaires (cuisine centrale, 
offices, restaurations, sites d’activités périscolaires et locaux de vie) 
s’accompagne de l’installation et de la maintenance de systèmes 
performants de prévention et de sécurisation, conformes aux 
recommandations du Ministère de l’Education Nationale.

 Vers une sécurisation globale des sites scolaires

Dans le cadre du renforcement de la sécurité sur le site scolaire 
de la Seudre, la régie de vente des tickets pour la restauration 
scolaire s’est déplacée dans le bureau accueil jeunesse situé à côté 
de l’entrée du gymnase Jules-Ravet.  Ce site a été retenu pour sa 
proximité immédiate avec l’école, le bureau se trouvant juste en 
face du portail d’accès des élèves, permettant ainsi d’empêcher 

toute circulation de personnes non habilitées dans le périmètre 
scolaire aux heures de classe. A noter qu’un accès sécurisé va 
également être réalisé dans les prochains mois afin de relier les 
pôles du site scolaire (pôle enfance, multi accueil Mini Plumes, 
cuisine centrale et école élémentaire de la Seudre) à partir du 
parking Ravet.

 Du nouveau pour la restauration et l’accès aux sites scolaires

Des écoliers de la Seudre ont passé avec succès le permis 
Internet, dispositif inscrit dans le programme de prévention 
pour un bon usage d’Internet à destination des enfants de 
CM2. Six séances ont été organisées dans le cadre des temps 
d’activités périscolaires, avec l’objectif d’accompagner ces jeunes 
utilisateurs d’Internet dans leur apprentissage et jusqu’à leur 
autonomie sur Internet. Ces sessions ont été accompagnées 
par des interventions de la police municipale sur les infractions 
liées à l’usage d’Internet. Mot de passe, pseudo, adresse mail… 
Pour acquérir d’indispensables réflexes, les écoliers ont 
également reçu un guide pratique, un code de bonne conduite sur 
Internet pour toute la famille. L’accompagnement sur les réseaux 
sociaux a fait l’objet d’une conférence publique avec Valérie 
Menneret, conseillère pédagogique de l’Education Nationale, et 
Olivier Barré, Adjudant de la Gendarmerie Nationale

 Prévention : pour un bon usage des écrans

Le pôle enfance reste le relais 
privilégié d’orientation des 
familles. Dans le cadre du 
Projet Educatif Local (PEL), 
une commission Parentalité 
s’inscrit dans une dynamique 
d’information et d’échanges. 
Parmi les actions menées, il y 
a eu l’an passé l’organisation 
de trois conférences sur 
les écrans, le harcèlement 
scolaire et les réseaux 
sociaux. Tous les deux mois 
(pause durant l’hiver), les 

familles se retrouvent autour d’un «goûter parents» à la sortie de 
l’école élémentaire La Seudre avec le soutien des parents FCPE, 
de l’association Equilibre et du personnel municipal.

 Zoom sur la commission Parentalité
Le pôle enfance, en pratique

• Le Pôle enfance est un des services développés par le Centre 
Communal d’Action Sociale de Saujon.

• L’accueil des enfants est assuré le mercredi sur la journée 
complète (notamment pour favoriser l’accueil des enfants de la 
plupart des communes proches de Saujon, qui sont passées à 
quatre jours)

• En 2018 et 2019, le service sera fermé du 20 au 31 août, le 
vendredi 2 novembre et du 24 décembre 2018 au 4 janvier 
2019 inclus.

• Une opération artistique est programmée de mars à juillet 
2018 avec l’artiste Julie Galiay sur le thème du monde 
imaginaire, avec l’objectif de créer une fresque sous le préau de 
la petite cour de l’école La Seudre.

• Contact : 11 route des écluses à Saujon, au 05 46 05 14 22 et 
enfance@mairie-saujon.fr

Concertation locale pour la rentrée 2018 - 2019

 Du tir à l’arc, des expériences scientifiques, des activités multisports, de la sécurité routière et la
       création de cerf-volant avec Pascal Weiss
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DOSSIER Pôle enfance (suite)
VIE DES ÉCOLES & JEUNESSE

Le pôle enfance organise des temps intergénérationnels : 
- avec le multi accueil Mini Plumes deux à trois fois par an. 
Les enfants se rassemblent autour d’une activité ludique (activité 
manuelle ou parcours de motricité) et l’été, une matinée kermesse 
suivie d’un pique-nique est proposée afin de créer une passerelle 

pour la rentrée scolaire et rassurer les familles sur l’intégration des 
enfants au sein des structures enfance.
- avec la résidence Orpéa sud-Saintonge quatre fois par an. Les 
enfants vont rendre visite aux résidents et partager un moment 
convivial (atelier cuisine, jeux extérieurs, ateliers de motricité, 
chants…).
- avec l’accueil jeunes un mercredi après-midi tous les deux mois. 
Les enfants de CM2 sont accueillis par Yohann Mercier, l’animateur 
«jeunes», pour profiter d’un moment commun avec les jeunes dans 
le cadre du partenariat avec la commune de Saint-Sulpice-de-Royan.

 Projets intergénérationnels : une belle synergie

Pour la 4e année consécutive, les temps d’activités périscolaires 
permettent à la quasi-totalité des écoliers de découvrir des activités 
tout en favorisant les apprentissages. Cette année, l’accès gratuit aux 
activités a pu être maintenu grâce à un travail mené en transversalité. 
Des associations s’impliquent dans l’animation ainsi que des 

intervenants extérieurs, des éducateurs sportifs et bénévoles et les 
services municipaux, aux côtés de l’équipe du pôle enfance : Cédric 
Carré, Christine Gay, Coralie Rambaud, Gaëlle Audoin, Guyonne 
Leray Bertrand, Jennifer Hauville, Morgane Gervais, Sylvette Leclerc, 
Yohann Mercier, Elodie Gourbeuil et deux autres agents. 

 Les TAP, un fonctionnement au top

 Des arts plastiques/graphisme avec Héloïse Bedouret

 Du shiatsu avec NaBi Cadier

 De la peinture avec Julie Galiay

 De la poterie avec Maryline Lavaud

 Du basket avec le Basket Club de Saujon

 De la zumba avec Patricia Guérin

Parmi les propositions du conseil d’école de la Seudre figurent 
des actions d’amélioration du cadre de vie. En parallèle, les 
enfants travaillent sur les thématiques du respect et formulent 
des propositions concrètes : création de « coins calmes », 

décoration de l’école et du restaurant scolaire (l’un des TAP 
du lundi y est consacré) et fleurissement du site... Et pour 
responsabiliser chacun aux incivilités, les élèves médiateurs 
volontaires participent aussi activement à la vie de leur école.

 Des élèves médiateurs à la Seudre

VIE DES ECOLES & JEUNESSE

Mémoire du passé
VIE CULTURELLE & LOISIRS

Montage photo de l’Hôpital auxiliaire 109 représentant un groupe 
de soignants et de soldats convalescents devant le perron du 
Château en 1916 et en arrière-plan la façade aujourd’hui en 2017.

A savoir : l’Hôpital auxiliaire 109, 95 lits en fonction du 31 août 
1914 au 1er janvier 1916.

 Saujon il y a 100 ans

 De l’acrosport-gym sol, des parcours de motricité et des sports collectifs avec Alain Granguillot De la lecture et des activités manuelles avec Anne Gravelat de la médiathèque
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Samedi 17 mars à 15 heures, Café lecture au salon de thé 
Dourlhès, pour partager, échanger autour des lectures de 
chacun. Les inscriptions se font auprès de la médiathèque. Une 
consommation sera proposée pour 4 euros par personne à régler 
au moment du café lecture. Le nombre de place est limité.

Nouveau service : Le portage de livres à domicile 

Pour qui ?
Ce service est réservé aux Saujonnais qui sont dans l’incapacité 
de se déplacer à la médiathèque.
Les personnes âgées sont souvent de grandes lectrices ou de grands 
lecteurs : pourtant, parvenus à un certain âge, la fréquentation de 
la médiathèque leur devient difficile, voire impossible : problèmes 
de vue, peur de se déplacer, fatigue, poids des livres.
L’objectif du dispositif est de rompre l’isolement et de favoriser 
l’accès à la culture, auprès des personnes isolées et de retrouver 
le goût de lire.

Les inscriptions
Le bénéficiaire du service doit s’inscrire comme usager de la 

médiathèque et s’acquitter de sa cotisation annuelle. Lors d’un 

premier rendez-vous à son domicile, il s’engagera à respecter le 

règlement du portage à domicile en signant la convention. Un 

questionnaire sera rempli avec les bénévoles pour connaître ses 

goûts et ses besoins de lecture.

Les visites
Chaque jeudi toute les trois semaines, deux bénévoles de « Lire 

Ensemble » se rendent au domicile et apportent 4 livres qu’elles 

sont préalablement allées chercher à la médiathèque. Chaque 

rendez-vous est planifié à l’avance.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la  

médiathèque au 05 46 02 94 71.

Médiathèque Emile Gaboriau

Pour agrémenter cette exposition, une conférence sera présentée 
par Bernard Geoffroy « Le sentiment de soi : Histoire de la 
perception du corps, du 18e siècle à nos jours », le jeudi 25 janvier 
à 17 heures.
 
Bernard Geoffroy : « Les témoignages personnels sur la perception 

du corps se précisent, au début du 21e siècle, chaque jour un 

peu plus. Les trois derniers siècles ont amené, peu à peu, un 

approfondissement de la connaissance de soi, vue à travers des 

œuvres d’écrivains ou des recherches des professionnels de la 

médecine. »

 La médiathèque en images

VIE CULTURELLE & LOISIRS VIE CULTURELLE & LOISIRS

L’échappée belle à la médiathèque ! Ce qui vous attend pour 2018

 Café lecture  Le fleuve Bramhapoutre

 Histoires de sorcières  Histoires de Noël

Exposition  « Médecine, médecins » du mardi 9 janvier  
au samedi 3 février.
« L’exposition propose une introduction à l’histoire de la médecine 
de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Elle nous fait découvrir l’univers 
des médecins, leurs inventions et leurs difficultés à travers les 
siècles. » Expositions culturelles COMVV 

La mairie de Saujon ouvre ses portes un lundi par mois pour 
accueillir tous les curieux du patrimoine.
Cette visite, gratuite et accessible à tous, est l’occasion de découvrir 
l’oeuvre et la vie du peintre Gaston Balande (1880-1971).
Chaque 3e lundi du mois, à 15h, nous vous donnons rendez-vous 
à l’Hôtel de Ville. 

Modalités :
durée de la visite : 1h30 env. gratuit, sur inscription jusqu’au 
vendredi précédent à l’accueil de la Mairie de Saujon ou  
au 05 46 02 80 07.
A noter que jusqu’au printemps, les visites sont raccourcies, une 
salle n’étant pas accessible à la visite.

 PATRIMOINE : Visites de la collection Balande
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Dans l’histoire du bassin maritime de Seudre, l’introduction en 

1850 des huîtres plates bretonnes marque une étape commerciale 

qui va perdurer plus d’un siècle.

Les premiers contacts pour faire venir des huîtres du Morbihan 

destinées à garnir les claires de la rive gauche de Seudre sur le 

littoral charentais se sont noués  au port de Ribérou à l’automne 

1850.

A cette époque les bateaux bretons de pêche et de cabotage 

fréquentent assidûment le port des hauts de Seudre. En effet, 

Ribérou, près de Saujon est un lieu connu depuis très longtemps 

pour le transit de diverses marchandises- sel, vin, eau de vie, toile, 

bois… - mais aussi pour les produits de la pêche.

Ainsi dès le XVIe siècle se débarque à Ribérou le fameux merlu 

séché en provenance de Penmarc’h à la pointe du Finistère sud. 

Plus tard, dans les années 1800, lorsque se développent les 

pêches sardinières, c’est encore à Ribérou que se met en place 

une « compagnie » de femmes spécialisées dans le comptage et le 

conditionnement des sardines.

C’est donc tout naturellement que les pêcheurs bretons expriment 

leurs besoins de débouchés pour les huîtres plates qu’ils draguent 

sur les gisements du Golfe du Morbihan.

Voilà une offre qui se révèle intéressante pour les huîtriers - on ne 

dit pas encore ostréiculteurs - confrontés, eux, à un épuisement 

de gisements huîtriers tel celui du banc de Mouillande devant 

Mornac. La présence en ce lieu d’un bateau de surveillance la 

patache « la Sarcelle » servie par des marins de l’Etat, n’empêche 

pas un intense braconnage en huîtres plates de toutes tailles.

Il est vrai qu’en cette période le besoin d’huîtres s’intensifie bien 

au-delà de la consommation courante. Il faut garnir les claires dont 

la construction, ici, se développe depuis le début du XVIIIe siècle 

– déjà 7000 claires en l’an 1730 sur la rive gauche de Seudre - et 

la « verte de claire » étant des plus appréciées après s’être fait une 

royale renommée à la table de Louis XIV.

Associations Culturelles
VIE ASSOCIATIVE

La Société d’Histoire débute l’année par son Assemblée Générale 
(ouverte à tous) du samedi 13 janvier, à 14h30 au Château. 
C’est l’occasion de rappeler les activités qu’elle a proposé au cours de l’année 
précédente, et d’annoncer les réjouissances de la nouvelle année.
Parmi les activités marquantes de 2017, signalons la publication de l’ouvrage 
de Bertrand Beauvoit, historien bordelais : Un homme de loi et courtisan 
partagé entre le Bordelais et la Saintonge, Arthus Lecomte. Un plongeon dans 
l’époque d’Henri IV.
Les personnes intéressées par le patois saintongeais, sont invitées à la 
réunion du samedi 10 février, au château, salle du Cardinal, à 15h, pour 
écouter Michel Gautier. Il nous parlera de Pierre Jônain (1794 – 1884) auteur 
du Dictionnaire du patois saintongeais. Des lectures en patois sont prévues.
Janvier est aussi le mois de parution du bulletin de la Société. Au sommaire, 
entre autres, deux articles sur Saujon où l’on parle déjà de délocalisation au 
XVIIIe siècle et de l’activité municipale. Au fond, le temps passe et l’histoire 
se répète.
Nous concoctons pour les beaux jours de belles sorties où les découvertes 
historiques seront à l’honneur, tenez-vous prêts !

Informations sur www.shasm.fr

 SHASM - Société d’Histoire et d’Archéologie en Saintonge Maritime

N  U  M  É  R  O   3  9   /   2  0  1  8  -  6  €

B u l l e t i n  d e  l a
Société d’Histoire
et d’Archéologie en
Saintonge Maritime

B u l l e t i n  d e  l a
Société d’Histoire
et d’Archéologie en
Saintonge Maritime

3  Assemblée Générale
 4  La SHASM en deuil

5  Quelques prieurés casadéens dans l’ancien diocèse de Saintes
7  Précisions sur les prieurés saintongeais de l’abbaye auvergnate 

de la Chaise-Dieu
14  Histoire du Gua, les moulins à marée

15  Luther et la liberté de conscience
 21  Présentation de la saliculture charentaise : Alice Drouin

24  Le marais de Brouage (complément à la thèse d’Alice Drouin)
25  Rapport du sieur Boutillier, 1714

30  Les halles de Saint-Jean-d’Angle
32  Délocalisation (Saujon, 1729)

33  Les effets de la loi municipale de 1884 (Saujon)

36  Entre terre, ciel et mer : Pierre Lecocq pilote de la Grande Guerre
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Des huîtres vendues à la barrique 

C’est donc en évoquant pour les uns la recherche de marchés et 

pour les autres le besoin d’approvisionnement que Bretons du 

Morbihan et Saintongeais du pays de Seudre se mettent d’accord. 

La première livraison de « plates » va se faire à l’initiative de Pierre 

Richard, un huîtrier de l’Eguille. Un trafic maritime se met en place.

Transportées surtout par les « chasse–marées » les caboteurs  

bretons à deux mâts se chargeant surtout en produits de la pêche, 

ces huîtres, draguées en tout-venant, petites et grosses, sont 

d’abord vendues à la barrique, des fûts de 225 litres. En effet, le fret 

de retour à bord des bateaux bretons est souvent constitué de fûts 

de vin, ce récipient devient donc l’unité de mesure pour la vente 

des huîtres !!

Ensuite, peu à peu, toute une organisation se met en place. 

Des professionnels charentais vont sur place dans le Golfe du 

Morbihan lors des périodes de dragage pour une meilleure 

répartition des lots d’huîtres par exemple en calibrage et par des 
reparcages temporaires. Un peu plus tard, de petites sociétés 
d’achat se constituent par la volonté d’ostréiculteurs affineurs du 
bassin de Seudre.
Ce négoce de l’huître plate bretonne très développé suite à la 
quasi disparition des gisements charentais dans les années 1920  
devient une pratique habituelle et  va se poursuivre jusque dans 
les années 1960. Subsistent aujourd’hui quelques envois mais 
très limités  l’huître plate étant très fragilisée depuis l’apparition 
dans les années 1980 des parasites « Marteille et Bonamia ».

Actuellement c’est un produit différent , l’huître creuse « Gigas » 
qui transite de la Bretagne – ainsi que de la Normandie 
et de l’Irlande -  vers les claires de Seudre et d’Oléron. Une autre 
page d’histoire plus récente mais… dans le sillage d’une autre 
tradition née à Ribérou et vieille de plus de cent soixante dix ans ! 

Roger Cougot 

Mémoire de l’histoire
VIE CULTURELLE & LOISIRS

 Les premières huîtres bretonnes dans les claires de Seudre

VIE CULTURELLE & LOISIRS
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L’orchestre d’harmonie de Saujon compte une vingtaine de  
musiciens, qui anime le territoire toute l’année sur Saujon et bien 
d’autres communes. C’est une trentaine d’animations musicales  
et autres activités : concerts, aubades, repas, voyage... 
L’harmonie vous a fait découvrir un programme varié avec des 
thèmes connus et d’autres moins, classiques, modernes, musiques 
de film ou thèmes spécifiques pour harmonie … Il y en a pour tous 
les goûts, pour plaire à tous les musiciens et à tous les publics.
L’harmonie répète chaque vendredi à 21h00 à Saujon  
(46 rue Pierre de Campet) et recrute toute l’année des 

trompettes, clarinettes ou trombones, mais bien entendu tous les 
instrumentistes à vent sont les bienvenus. L’important est d’être 
assidu aux activités musicales.
2018 s’annonce actif avec de belles animations en vue.

Président : Robert Bouquet 
Secrétaire : annelisebouquet@wanadoo.fr 
Conctact : 06 84 14 13 26 - Facebook : Amicale Saujonnaise
Direction : Urbain De Moraes

 L’Amicale Saujonnaise

VIE ASSOCIATIVE
Associations Culturelles

VIE ASSOCIATIVE

Toujours présente dans les maisons de retraite 
du département, pour divertir les résidents par 
un répertoire varié et dynamique, la Chorale 
Rayon Doré se produit aussi lors de rencontres 
et festivals de chorales à Cozes ou Saujon.  
De même, elle organise, en cours d’année, des 
thés dansants.

Si vous voulez chanter dans une ambiance 
amicale, rejoignez-nous. Les répétitions ont lieu 
le mardi, salle Richelieu, à 14h30.

 Chorale Rayon Doré

Saujon Comédia est une Association de Théâtre amateur qui anime 
tous les mercredis, hors vacances scolaires, à la Salle Richelieu, 
Place Richelieu à Saujon, des ateliers de théâtre pour les enfants 
et les adolescents.
Les mercredis de 15h à 16h30 pour les enfants de 8 à 11 ans avec 
l’animatrice Jacqueline Mohler.
Les mercredis de 16h30 à 18h30 pour les adolescents de 12 à 16 
ans avec l’animatrice Nathalie Sicard.
Adhésion obligatoire de 20 euros par an. Cotisation trimestrielle 
de 30 euros.

Projet novembre 2018 : « Votre Maman » de Jean-Claude  

Grumberg. Mise en scène de Michel Such avec Nathalie Sicard, 

Bernard Dutilloy et Guillaume Péronneau.

Hôtel de ville. BP 108. 17600 Saujon.

Contacts : saujoncomedia@gmail.com

Tél : 07 69 78 53 14

 Saujon Comédia

Amis philatélistes, jeunes et adultes, venez nous rejoindre les 2e  
et 4e samedi de chaque mois à partir de 14h au sein de notre 
cercle, au siège - le Château - 44 rue Pierre de Campet, salle Denis 
de Campet au rez-de-jardin.
Vous pourrez participer à nos réunions d’informations et 
d’échanges, dans une ambiance très amicale.
Il vous offrira la possibilité de consulter sa bibliothèque, ses revues 
philatéliques récentes, de faire des échanges (timbres, lettres, 
etc.), de dispenser des conseils concernant vos collections,
de participer aux expositions lors de nos bourses.

Deux bourses « toutes collections » auront lieu le 30 juin et  
15 décembre 2018.

 Cercle Philatélique Saujonnais
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à :
M. JOLY - 06 95 88 39 75
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Associations sportives
VIE ASSOCIATIVE

Le 24 novembre 2017, l’Union Gymnique Saujonnaise a fêté ses 
25 ans d’affiliation à la Fédération Française de Gymnastique.
Anciens et nouveaux adhérents ont pu se côtoyer dans une  
ambiance conviviale. 
L’histoire du club a pu être retracée grâce à des photos, des  
démonstrations ainsi qu’une animation vidéo.
Nous remercions toutes les personnes qui ont permis de réaliser 
cet évènement.  

 Union gymnique Saujonnaise

L’association Ananda a pour but de vous faire découvrir différentes 
formes de Yoga comme un chemin pour vous retrouver, vous  
ressourcer, vous libérer de tensions quotidiennes.
Des cours, ouverts à tous, de Hatha yoga, de Yoga de Samara, 
de Nadi Yoga, répartis sur l’ensemble de la semaine, vous sont  
proposés. 
Tout au long de l’année, vous pourrez rejoindre l’un ou l’autre 

cours dans un groupe de 4 à 12 personnes. 
Le premier cours est offert.

ANANDA
Président : Jean-Marie Roux
Adresse : 6, place des acacias - 17600 SAUJON
Tél. : 06 16 21 55 77 / 06 80 94 94 10 

 Amanda

L’Association Zumba Fit Line vous accueille chaque vendredi  
matin de 11 heures à midi à la salle Richelieu.
Dans une ambiance joyeuse, décontractée mais dynamique, venez 
découvrir des rythmes latins, swing, charleston, et divers autres 
à travers des chorégraphies originales et sans acoup pour votre 

corps. Votre animatrice Noria est à votre écoute et vous guide tout 
au long de la séance. Après l’apprentissage des pas de bases, le ton 
est donné et chacun peut se défouler à sa guise. 
Contactez-nous pour tout renseignement au 06 25 40 07 06.  
Il n’est pas trop tard pour commencer. On vous attend...

 Zumba Fit Line

Depuis l’automne 2014, elle propose gratuitement à tous ceux 
qui le souhaitent un apprentissage et un approfondissement des 
bases de la langue française.
Les stagiaires peuvent aussi découvrir le plaisir de lire et d’échanger 
des impressions de lecture, apprendre l’Histoire de France et se 
remettre à niveau en mathématiques.

Actuellement, 10 formateurs bénévoles reçoivent des personnes  
motivées, studieuses, curieuses de comprendre, qui étudient et 
progressent dans une atmosphère joyeuse et amicale, au sein de 
petits groupes ou en cours particuliers.

Les séances se déroulent au Château de Saujon, 44 rue Pierre de 
Campet, dans des locaux prêtés par la Mairie.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Contact : Marie-Claire Salvy – 06 84 53 78 30

 L’ Association « Le Gai Savoir » se porte bien !

40 années de musiques, de découvertes, de rencontres, de 
spectacle vivant pour les organisatrices et le public fidèle.  
Le programme de cet anniversaire ne sera pas tape à l’œil mais 
comme d’habitude concocté avec le plus grand soin.

Mardi 8 mai à 18h à la Salicorne : spectacle d’ouverture spécial 
anniversaire imaginé pour nous par la compagnie les Révolantes. 
Surprise, gâteau, cadeaux et bulles…

Vendredi 11 mai 20h30 à la Salicorne : Chet Nuneta : chants 
migratoires (voix et percussions). Un spectacle atypique et  
envoûtant.

Mardi 15 mai 20h30 à Médis : Le Dan Gharibian trio (voix,  
accordéon et guitare). Musique tsigane, arménienne, russe,  
blues grec…

Vendredi 18 mai 20h30 à la Salicorne : Alba, 6 musiciens 
et chanteurs corses qui nous proposent un voyage en Corse mais 
pas seulement…

Mardi 22 mai 20h30 à la Salicorne : Lili Cros et Thierry  
Chazelle dans leur nouveau spectacle : Peau neuve. Ils sont généreux,  
lumineux et talentueux… 
Vendredi 25 mai 20h30 à la Salicorne : L’OCNA (Orchestre de 
Chambre Nouvelle Aquitaine) l’OPC (Orchestre Poitou-Charentes) 
a changé de nom, grande région oblige… Musiques de  
Hindemith, Tchaïkovski et Schubert avec le violoncelliste Henri  
Demarquette et le chef Roberto Fores-Veses.

maimusical.wordpress.com

 Le Mai Musical fête ses 40 ans

Associations Culturelles
VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

Le club compte 133 licenciés (3e de Charente-Maritime) qui  
participent aux concours et au championnat des clubs organisés 
par la FFPJP et 32 sympathisants qui viennent simplement se 
divertir lors des concours internes ouverts à tous.

Ce club est bien doté avec ses deux boulodromes, celui de Vaux-
sur-Mer, intimiste et familial, et celui de Saujon qui est capable de 
recevoir les plus grandes compétitions.

Une école de pétanque a ouvert ses portes le samedi 15 avril 2017, 
pour les jeunes à partir de l’âge de 8 ans et aussi pour nos anciens.

Notre association s’inscrit totalement dans l’action communale des 
deux villes et bénéficie de l’aide des deux services Communication 
et Techniques que nous remercions.

Le président du club Jean-Paul Caudrelier pourra vous donner les 
démarches à suivre si vous êtes intéressés : 06 42 80 76 46

 Pétanque Saujon Vaux

En ce printemps de 1935, l’association « La Boule Saujonnaise » 
voit le jour. 
Tout le monde peut pratiquer cette discipline ludique y compris 
les personnes avec handicap, quel que soit l’âge.  Le pointage est à 
la portée de tous par contre le tir demande quelques dispositions 
sportives. Notre discipline se pratique à « l’aire de La Lande » 
sur des terrains homologués par la Fédération Nationale. Les  
entraînements ont lieu le jeudi après-midi à la belle saison, et dans 
des structures couvertes l’hiver (Saintes et Port des Barques). Nous 

effectuons des compétitions toute l’année.   
Nous invitons le plus grand nombre de personnes à nous rejoindre 
Dames et Messieurs.

Pour tous renseignements, s’adresser à :
Michel Michaud Président
Mail : guitmic@wanadoo.fr 
Téléphones : 05 46 02 41 23 – 06 07 68 52 91

 La Boule Saujonnaise – Section Boule Lyonnaise

L’été bien rempli avec une animation estivale sur le Port de Ribérou, 
de nombreuses médailles et des titres aux championnats de France 
pour Tom Babin, Paul Eyquem et Frédérique Merle. Le canoë-kayak 
de Saujon a repris son activité de club depuis septembre. Vous 
pouvez nous rejoindre pour pratiquer le canoë-kayak en loisir 
ou en sportif sur la Seudre, route des écluses (jouxtant l’aire des 
camping-cars).

Retrouvez toutes les informations sur notre site :
www.canoe-seudre.fr

CANOË KAYAK SAUJON
28 rue Pierre loti
17600 Saujon
Tél. 07 68 22 20 31 - Mail : canoekayaksaujon@gmail.com  

 Canoë-Kayak Saujon

Le triathlon est une discipline sportive comportant trois disciplines : 
la natation, le cyclisme et la course à pied.
Il offre à un public de plus en plus varié l’opportunité de se 
dépasser et d’accomplir ses propres challenges.

Cette année le Triathlon Club Saujonnais a été présent sur de  
nombreuses épreuves régionales, au Championnat de France 
jeunes triathlètes ainsi qu’à de nombreuses autres épreuves  

telles que le Semi marathon de Paris, l’hyper trail du Sancy,  
le frenchman d’Hourtin, l’Embrunman...

Encore de très belles performances et de très beaux podiums mais 
toujours dans cet esprit de convivialité.  
Rendez-vous le 4 mars 2018 pour notre 2e Aquathlon à la piscine 
de Saujon.

 Triathlon Club Saujonnais

Associations sportives
VIE ASSOCIATIVE
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Le début de saison aura été riche en événements avec :

- le maintien du club dans le programme avenir régional de la 
ligue Nouvelle Aquitaine pour la formation des jeunes ;
- la poursuite de la structure badminton, qui obtient toujours 
autant de succès et la mise en route du tennis de table ;

- la remise du fauteuil spécifique tennis pour Willy, joueur assidu 
de la structure para tennis du club développée en 2017 ;

- la nomination du TCS au Trophée du tennis féminin de la FFT où 
nous aurons fini sur le podium.

De belles choses nous attendent en 2018 avec l’équipe première 
masculine qui évolue en Nationale 4 ;

- les tournois de l’été qui attirent de plus en plus de monde ;
- les stages tennis Galaxy à chaque vacances scolaires ;
et l’opération découverte du tennis en juin pour tous les Saujonnais.

 Tennis Club Saujon

Depuis quelques mois, le karaté club saujonnais propose des cours 
de Taï chi Chuan animés par Cyril Fresne, professeur diplômé.
« Calme comme une montagne, mouvant comme une rivière. »
Le Taï chi Chuan est une pratique corporelle chinoise accessible à 
tous et souvent définie comme une méditation en mouvement.
Cet art martial interne met l’accent sur la recherche de l’équilibre, 
de la coordination, de la souplesse et de la concentration.
Les mouvements, tout en rondeur, sont exécutés avec relâchement, 
douceur et harmonie.
Par ses multiples facettes, le Taï chi Chuan contribue à mieux 

percevoir son corps, à retrouver une aisance corporelle et à apaiser 
le niveau de stress, pour une meilleure santé le plus longtemps 
possible.
Un cours d’essai est offert à ceux qui veulent découvrir cet  
art martial.

Les cours se déroulent les samedis matin à partir de 10h30 au dojo 
rue Jules Ravet.

Renseignements au 06 38 37 33 85 ou karate.saujon@orange.fr

 Du Taï chi Chuan à Saujon

Associations sportives
VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

L’office des sports Saujonnais a un véritable rôle consultatif auprès 
de la municipalité et des associations.

Son rôle : 

- susciter, encourager et soutenir toutes les initiatives tendant à  
développer la pratique de l’éducation physique et des sports sur le 
territoire et valoriser la santé par le sport ;
 
- contribuer à l’animation et à l’information du mouvement sportif 
au sein de la commune ;
 
- assurer la concertation et la représentation pour les questions 
d’intérêt général des associations sportives adhérentes auprès des 
pouvoirs publics et notamment auprès de la Municipalité.

 Office des sports Saujonnais 

Le club de gym a reçu de la Fédération Française d’éducation 
physique et gymnastique volontaire le « Label qualité club 
sport santé ». Ce label valorise notre action pour sa qualité et son 
dynamisme.

Bilan très positif pour l’année 2017 avec un nombre croissant  
d’adhérents et une participation constante au cours de gym.
Vous pouvez encore venir nous rejoindre au gymnase Jules Ravet 
les lundi et jeudi à 20h – 21h. 
et au Dojo le vendredi matin à 9h20 -10h20.
Nos cours sont diversifiés et ouverts à tous.

Renseignements au 05 46 02 38 08 ou 06 87 44 56 89
2 séances vous sont offertes.
Site internet gvsportsante.free.fr

 GV Saujon Sport Santé 

 Remise Trophée du tennis féminin de la FFT avec Marie Pierce 
       (vainqueur de Roland Garros en 2000)

Renseignements et inscriptions : 
Christophe Hernandez au 06 77 27 18 11Ses principales activités : 

- aide au club pour l’administratif, les demandes et recherche de 
subventions, monter un dossier CNDS...
- brocante de l’espace jeunes, aide au financement d’un fauteuil 
pour la structure Para-tennis du Tennis Club Saujon (par un 
financement participatif)...
- communication : page dédiée sur le site internet de la mairie, 
réseaux sociaux...
- organisation de la journée annuelle du sport et des sacres du sport 
le 15 septembre 2018 en parallèle des Journées du  Patrimoine. 

26 27



VIE ASSOCIATIVE

L’association les 3 Roses a été créée en 2014 pour agir sur la 
prévention et le traitement du cancer ainsi que pour l’aide aux 
malades hospitalisés.
Son action se décline dans le cadre d’Octobre Rose qui est le mois 
de la prévention du cancer du sein.
En octobre 2017, Les 3 Roses ont organisé une marche qui s’est 
déroulée sur deux dimanches en raison du mauvais temps du 
premier week-end.
Puis le dernier week-end d’octobre, c’est une soirée « Années 80 » 

qui a rencontré un grand succès réunissant plus de 400 personnes 

à la Salicorne de Saujon.

Grâce à ces deux événements, l’association va pouvoir réunir plus 

de 10 000 € qui seront versés à l’Institut Bergonié de Bordeaux.

Cette somme sera répartie entre la recherche et l’aide aux malades.

Les bénévoles des 3 Roses remercient tous les participants à ces 

deux manifestations qui ont permis par leur générosité de faire 

reculer la maladie.

 Les 3 Roses

Depuis septembre 2017, l’association ASA aide les Saujonnais et 
les habitants du Pays Royannais dans l’entretien de leur jardin et 
leurs travaux de petit bricolage. Ces nouveaux services permettent 
de répondre aux besoins des séniors et de leurs aidants afin 
d’éviter les accidents souvent liés à ces tâches. 
L’association a assisté cette année plus de 150 personnes pour 
une urgence vitale nécessitant l’intervention des pompiers.  
Pour prévenir les chutes à domicile, deux évaluatrices sont à votre 
disposition pour faire le point sur votre autonomie, vos besoins 
en matière de sécurité à domicile et vous informer des aides  

éventuelles dont vous pouvez bénéficier. Ces rendez-vous sont 
gratuits.
Pour plus d’informations

ASA TÉLÉASSISTANCE
10 Bis, rue Jean-Pierre-Coulon
17110 - Saint-Georges-de-Didonne
Tél. : 05 46 06 05 00
E-mail : teleassistanceasa@wanadoo.fr
www.teleassistance-asa.com

 ASA Téléassistance, de nouveaux services pour bien se sentir chez soi

Associations Solidarité
VIE ASSOCIATIVE

Fin août, nous avons été contactés par Mireille Martin et Daniel 
Coiffard pour nous proposer d’organiser un périple à travers la 
Charente Maritime au profit de notre association.
Mme Martin se lance un défit humanitaire et sportif, courir plus de 
570 kilomètres* entre le 1er et le 30 juin 2018, et ce, afin de récolter 
des dons à chaque ville étape au bénéfice de notre association.
Pour cela, elle s’entraîne quotidiennement avec le concours du 
GASS et de son coach.
Elle souhaiterait avoir un peu d’animation lors de ses arrivées, 
et trouver un hébergement, chaque soir, chez l’habitant de 
préférence, ou avoir un contact avec tout organisme ou association 
susceptible de la prendre en charge pour une nuit...

*Voir le parcours sur Facebook – Un Espoir Pour Julie/notifications

Pour tous enseignements :
Daniel Coiffard au 06 77 41 38 40 
ou Un Espoir Pour Julie : 06 73 84 53 93

 Un Espoir Pour Julie. Mireille va courir pour elle !

Chaque année, l’amicale des donneurs de sang bénévoles, avec 
l’établissement français du sang, organisent avec le soutien et 
l’aide de la municipalité, 6 collectes de sang qui se déroulent à la 
salle Richelieu de 8h à 12h30.
Pour donner, il faut avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kg, 
être en bonne santé, surtout avoir envie de faire un acte gratuit et 
qui servira à soigner une personne qui souffre... qui sait : peut-être 
vous chers lecteurs ? 5 dons sauvent une personne...
On compte sur vous ! Rendez-vous le jeudi 22 février, le jeudi  
26 avril et le mardi 26 juin. Penser à boire et à manger avant de 
venir avec vos papiers d’identité.

 Amicale des donneurs de Sang de la Côte de Beauté

Ensemble et Solidaires UNRPA a organisé son traditionnel 
repas de Noël le jeudi 7 décembre à la Salicorne.  
Adhérents, sympathisants, vous pouvez encore vous  
inscrire à nos permanences les lundis et jeudis de 14h à 17h.
Notre assemblée générale aura lieu le samedi 20 janvier 
à 10h au château salle Le Cardinal, et se terminera par  

le verre de l’amitié. Le programme 2018 vous sera présenté 
en même temps.
Venez nous rejoindre et participer aux actions du Conseil 
d’administration. Votre engagement sera le bienvenu. Nous 
comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous.

 Ensemble et Solidaires UNRPA Saujon
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Pour cette nouvelle année, aidez-nous à offrir aux 35  
enfants que nous accueillons dans notre crèche parentale, du  
matériel destiné à développer leur autonomie. 
Notre campagne de récolte de dons auprès des particuliers  
est lancée !!! 
Notre association, reconnue d’intérêt général par la Direction 
Générale des Finances Publiques, est ainsi en mesure de délivrer 

des reçus qui ouvrent droit à réduction d’impôt. 
Cet équipement ne peut continuer à fonctionner qu’avec la 
participation de tous. 
Alors TOUS SOLIDAIRES !!! 

Multi-accueil associatif Mini-plumes
1 rue des Dahlias – 17600 Saujon 

 Miniplume, campagne de récolte de dons

Les anciens combattants de Saujon et de ses environs qui ont servi 
sous les couleurs de la France en Indochine, en Afrique du Nord 
et sur les théâtres d’opérations extérieures ont remarqué le public 
plus nombreux cette année pour participer à la commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre 1918. Cette cérémonie patriotique du 
souvenir, sobre et de bonne tenue, accompagnée par l’Harmonie 
est lourde de sens pour ceux dont les camarades sont morts pour la 
France. Le souvenir de leur sacrifice nous rappelle le prix de la paix, 

jamais définitivement acquis pour nous et est toujours présent en 
Afrique, au Moyen-Orient et plus discrètement en Orient.

Un repas amical traditionnel à l’Auberge du Moulin, au Chay, 
réunissant notre association, nos amis Anciens Combattants-
Prisonniers de Guerre de 1939-45 et de Corme-Royal a clôturé 
cette journée d’hommage.   

 Union des anciens combattants
Le Lions Club de Saujon, comme chaque année, sur le plan local 
s’engage au profit des plus déshérités.

Le 25 février 2018, toute la journée, à La Salicorne, le Lions Club 
organise le Salon du chocolat et des saveurs dont le bénéfice devra 
permettre de financer deux semaines de vacances (VPA-Vacances 
Plein Air) pour des enfants dont les familles sont en grande 
difficulté.
Au cours de cette journée, plus d’une vingtaine d’exposants-
producteurs mettront en valeur leur métier et leurs produits.
Le Lions Club compte sur une participation massive des habitants 
du secteur qui y seront chaleureusement accueillis.
Pour ceux qui le souhaiteront, des produits seront proposés à la 
vente (conserves, huîtres, fromages, gâteaux,…), des tables seront 
disposées, permettant ainsi de se restaurer sur place, au moment 
du déjeuner.

Le 10 mars, soirée annuelle de bienfaisance à La Salicorne, au 
cours de laquelle des dons seront remis dans le cadre de la Lutte 
contre le Cancer et au profit de la recherche et des soins à apporter 
aux malades afin de les soulager et de les guérir.

Au cours de la 2e quinzaine de mars reprendra l’Opération  
Tulipes pour son édition 2018 à l’Aérodrome Royan-Médis :  
ensemble…… combattons le cancer.

 Lions Club de Saujon et de la Vallée de la Seudre

Le jumelage a repris ses activités de rentrée dès le début septembre 
avec son cours d’allemand chaque mardi soir ; quatre familles 
ont reçu des amis de Bosau, mais à titre privé, et ce durant une  
semaine au mois d’octobre ; nos relations avec les 16 autres  
jumelages au sein de l’AFAPE (Acteurs franco-allemands pour 
l’Europe) se poursuivent et ont permis d’organiser pour l’été  
prochain une tournée en Poitou-Charentes de notre trio 

d’accordéons Handregal ; 4 adhérents de notre association sont 
impliqués depuis le 9 novembre dans les TAP ( temps d’activités 
périscolaires) au sein de l’école élémentaire, ceci afin de faire 
connaître et d’initier les jeunes à la culture de nos voisins .

Contact : jumelagebosaujon@orange.fr

 Comité de jumelage Saujon/Bosau

Vous souffrez de la consommation excessive d’alcool d’un proche ?
Vous avez l’impression d’avoir tout essayé et que rien ne fonctionne ? 
Pourquoi ne pas essayer autre chose !
Al-Anon-Alateen est une association loi 1901, qui vient en aide aux 
familles et à l’entourage du malade alcoolique.
Nous fonctionnons dans le strict anonymat.

Pas de droit d’entrée ni de cotisation, la seule condition requise 
pour faire partie d’Al-Anon, c’est qu’il y ait un problème d’alcoolisme 
chez un parent ou un ami.
Nous avons 6 groupes en Poitou-Charentes.

Contact : 07 50 88 67 73

 Al-Anon-Alateen

VIE ASSOCIATIVE
Associations Solidarité

VIE ASSOCIATIVE
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• CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
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

• EMPLOIS C.C.A.S. 
- Philippe BERNARD 
Pour le Point Emploi. Permanence au C.C.A.S. pendant les horaires d’ouverture de 
celui-ci. Tél : 05 46 06 84 22. 
point-emploi-saujon@wanadoo.fr 
Accueil, information, conseil et suivi Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.)
- Rosana RODRIGUEZ
Pour la Mission Locale. Permanence le lundi et le jeudi de 14h30 à 16h30.  
Pour les jeunes de 16 à 25 ans sur rendez-vous uniquement, au 05 46 06 96 16.

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

• 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 /261704431 délivré le 22/12/2011 par la DIRECCTE 
de la Charente-Maritime. 

• ASSISTANTES SOCIALES 
- Régime Général
Permanences effectuées au C.C.A.S. les mardis toute la journée et les mercredis 
après-midi, sur rendez-vous au 05 46 39 60 29.
- Nathalie BAYEUIL
Pour la C.A.R.S.A.T. Permanences effectuées au C.C.A.S, le mardi matin.  
Sur rendez-vous au 05 46 84 39 93.

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

• TRANSPORT À LA DEMANDE (T.A.D.) 
 Un service proposé par l’agglomération royannaise depuis 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.

Tarifs actuels : Saujon / Saujon : 1.50 € (ticket à l’unité)
         Saujon / Royan   : 3.00 € (ticket à l’unité)

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

• TRAIN 
- T.E.R. Région Poitou-Charentes - www.ter-sncf.com/poitou_charentes
- S.N.C.F. www.voyages-sncf.com Tél. 3635 (0,34€/min. hors surcoût éventuel de 
votre opérateur)

• OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
05 46 08 17 65 - www.royanatlantique.fr

• DON DU SANG 
- À la salle Richelieu
Collectes à Saujon de 8h à 12h30, salle Richelieu : jeudi 22 février, jeudi 26 avril 
et mardi 26 juin 2018.

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

• 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.

• AUTRES PERMANENCES 
- Michel DUCOURET
Conciliateur de justice. Permanences au C.C.A.S. le 1er jeudi du mois à 14h.
- Sandra LOCUSSOLLE
Déléguée C.P.A.M., uniquement sur rendez-vous le 2e jeudi du mois de 9h à 12h 
au C.C.A.S. Tél : 36 46.
- Relais accueil petite enfance au Pôle Enfance :
De 9h à 12h, les mercredis 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril et 2 mai 2018.
Ces permanences ont pour objectif d’informer les parents et assistants maternels 
sur les différents modes d’accueil et les démarche adminis tratives (contrat, aides 
CAF, PAJEMPLOI ... ).

• ASSOCIATIONS DES ALCOOLIQUES ANONYMES 
 Ouverture Groupe AA tous les mardis (y compris jours fériés).
De 19h30 à 21h à la salle Richelieu. Mail : aa.groupe-seudre@orange.fr 

• ASSOCIATION PARRAINAGE 17 
Basée sur le bénévolat et la solidarité, l’association permet qu’un lien intergéné-
rationnel se crée entre un enfant et un adulte. 
Renseignements au 05 46 51 84 76. 

• ASSOCIATION EQUILIBRE 
- Mme BURET : Les 1er et 3e jeudis du mois au C.C.A.S. Accompagnement au  
projet professionnel pour les bénéficiaires du RSA . 05 46 06 44 5.

L’ACCUEIL DE JOUR
à La Résidence Orpea Sud Saintonge de Saujon 

Aider quotidiennement un proche âgé en perte d’autonomie néces site souvent une 
énergie et une disponibilité importantes. L’aidant familial peut avoir besoin de se 

reposer ou de s’absenter pour des raisons diverses. 

Une solution de répit pour les aidants
 

La Résidence Sud Saintonge accueille des personnes âgées auto nomes, dépen-
dantes ou désorientées. Du lundi au vendredi à la jour née, de 9h30 à 17h30.  
La personne âgée peut ainsi y passer une ou plusieurs journées par semaine,  

afin de permettre à l’aidant de vivre fil temps de récupération.

A noter : Les frais de transport aller et retour, du domicile à l’institu tion, sont pris en 
charge par l’assurance maladie, dans la mesure où la famille opte pour le transport 

organisé par la Résidence Sud Saintonge.

Pour toute information complémentaire : 
Sylvie Le Naour

Directrice de la Résidence ORPEA Sud Saintonge 
17600 SAUJON - Tél. : 05 46 02 22 99 - saujon@ orpea.11et

SERVICESDERNIÈRE MINUTE

 Journée de l’entrepreneur

 L’atelier de concertation pour l’aménagement du pôle d’échanges de la gare

 L’accueil des habitants nouvellement arrivés dans la commune, à la Salicorne

 Le traditionnel marché de Noël artisanal et gourmand à la salle Carnot

 La réunion d’information sur les problématiques du logement social

 Contes et voyages de la cigale pour les scolaires avec l’Odyssée Théâtre

 Le concert de Noël ou soirée « Christmas Carols » avec chants et lectures

32 33



Venez découvrir les offres que nous vous réservons…

BONS CADEAUX, OFFRES 
SPÉCIALES, HAPPY HOUR…

Parc des Chalet à SAUJON Tél. 05 46 23 50 17 www.thermes-saujon.fr

OUVERT TOUTE L’ANNÉE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 18 ANS. Tous les après-midi de 14h30 à 19h. Nocturne le mardi jusqu’à 21h. Le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h 
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2, allée de La Pointe - ZC Atlantique - contact@imprimerie-lagarde.com

PANNEAUX 
BÂCHES

DÉCO VITRINES 
& VÉHICULES

AUTOCOLLANTS
SAUJON

05 46 22 70 55
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