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Horaires d’ouverture

Les services et les élus reçoivent sur rendez-vous sollicité
soit par téléphone au 05 46 02 80 07, soit par courriel à :
contact@mairie-saujon.fr.
Horaires d’ouverture :
Lundi à jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00,
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.

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.
L’Espace Emploi Formation, ouvert aussi sur rendez-vous.
Rappel des horaires d’accueil : Lundi de 10h à 12h et de 14h à
17h, le mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

de la Mairie

du Centre Communal d’Action Sociale

Les permanences

des élus à la Mairie
Vous avez la possibilité de rencontrer M. le Maire et les
Adjoints lors de leurs permanences ou sur rendez-vous.
Lun. 9h - 12h : Véronique Bétizeau ou Jean Daudens
14h - 17h : Céline Renouleau
Mar. 9h - 12h : Jean-Marc Babin ou Mariette Adolphe
14h - 17h : Jean-Luc Gensac
Mer. 9h - 12h : Jean Daudens ou André Franchi
14h - 17h : Jean-Luc Gensac
Jeu. 9h - 12h : Mariette Adolphe
14h - 17h : Elisa Ratiskol
Ven. 9h - 12h : André Franchi
14h - 16h : Elisa Ratiskol
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Etat civil
― Naissance

Justin, Richard Duclaud le 9 juin 2020

― Mariages

Déchelotte Tejy et Debusschère Jenny le 5 juin 2020
Bardollet Christophe et Nexon Géraldine le 11 juin 2020
Bernard Damian et Guérinet Fanny le 11 août 2020
Bellotti Henrijorges et Peron Claudette le 19 septembre 2020,
Milesi Thierry et Umbert Nathalie le 3 octobre 2020

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

Le mot du Maire,

Pascal FERCHAUD
Soyons optimistes et agissons
ensemble pour le bien de tous

A

près plusieurs mois perturbés par une crise
sanitaire mondiale sans précédant, la vie reprend
progressivement ses droits. Les conséquences
de cet épisode sont encore difficilement mesurables,
que ce soit pour les particuliers, les entreprises ou
encore les collectivités locales.
La croissance économique en baisse
d’environ 8 %, correspond à une baisse de la richesse
nationale de cette ampleur. Cette baisse de richesse
va nécessairement avoir un impact sur tous les acteurs
économiques, donc sur chacune et chacun d’entre nous.
Les actions menées, aussi bien à l’échelle européenne
qu’à l’échelle française, auront un effet, mais pas avant
2021, avec une reprise que l’on peut espérer à hauteur
de 6 ou 7 %, récupérant en partie la récession subie en
2020. Le résultat dépendra de la manière dont nous
ferons usage des milliards injectés dans l’économie (qu’il
faudra rembourser plus tard, ne l’oublions pas !). Il est
donc fondamental que l’on s’oriente prioritairement vers
de la consommation locale ou nationale, sinon l’argent
massivement injecté dans l’économie partira en Chine
ou ailleurs. C’est donc essentiellement localement que
les actions doivent prioritairement être menées.
A l’échelle de la commune, nous avons d’ores et
déjà pris des mesures pour soutenir le commerce local,
comme par exemple la suppression des droits de terrasse
en 2020. La CARA a lancé un dispositif exceptionnel
d’aide aux entreprises et associations employeuses,
qui ont directement subi l’impact de la crise. L’objectif
étant que la crise économique, qui sera consécutive
à la crise sanitaire, ne fasse pas disparaître un grand
nombre d’entreprises, entrainant mécaniquement une
augmentation du chômage.

La crise sanitaire, a également eu un impact
humain, renforçant l’isolement des plus fragiles.
Très rapidement, nous avons réagi, avec notre CCAS,
au plus près du terrain. Un remarquable réseau de
solidarité s’est mis en place qui se poursuit encore
aujourd’hui. Si vous connaissez des personnes
concernées ou êtes vous-même en situation
d’isolement, prenez contact avec le CCAS.
La crise a également eu un impact significatif
sur les collectivités locales. Des dépenses imprévues ont
du être engagées, comme les dépenses de sécurisation
sanitaires dans nos écoles. D’autre part, des recettes
prévues ne pourront pas être encaissées comme par
exemple les entrées à la piscine, pendant les périodes
de fermeture de celle-ci. Nous avons commencé à
ajuster le budget 2020 pour tenir compte de ces effets
et d’autres ajustements sont encore à prévoir.
Une des conséquences va se ressentir au
niveau des investissements, qui devront pour certains
être réduits ou reportés. Pour faire face à cette situation,
nous avons sollicité des aides exceptionnelles, dans le
cadre du plan de relance de l’Etat, pour deux grands
projets : la réfection de la toiture du groupe scolaire et
la réfection du pont de la rue Pierre de Campet. Selon
l’importance des aides obtenues, les travaux pourront
être réalisés assez rapidement, sans grand impact sur
les finances communales. Sinon, ils devront être étalés
dans le temps ou encore attendre.
L’année 2020 restera dans nos esprits une
année particulière, mais nous devons continuer à
nous mobiliser pour que les effets de la crise sanitaire
soient réduits au minimum et qu’en 2021 nous
retrouvions une vie normale. Soyons optimistes et
agissons ensemble pour le bien de tous.
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Un fleurissement aux couleurs du
cyclisme a été créé sur les parterres
à proximité de l’hôtel de ville.

Cet été, le redémarrage de la foire mensuelle a permis aux usagers
de retrouver l’ambiance d’une animation de cœur de ville.

INSTANTANÉS

Clôture des jeudis musicaux en compagnie
d’un duo marimba et piano

L’office de tourisme communautaire
a mis en place un accueil "hors les
murs", ici Pierre Bréard en triporteur
à l’écoute des touristes.

Ils étaient 140 spectateurs à profiter du
spectacle de Léo et Léon, Passeurs de rêves.

Le spectacle jeune public Zanzibar Bulle,
plébiscité par les familles.
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L’artiste Lilia Baudo a travaillé sur le nouveau
bâtiment d’accueil des thermes. Le résultat ?
Une fresque nommée "la ressource", pour
inviter chacun à lâcher prise dès leur arrivée
en cure thermale.

Deux séances de cinéma de plein air ont été
organisées sur le stade du pré des écluses.

Pour une meilleure organisation du parcours de soins, les 4 500
curistes accueillis chaque année bénéficient d’un espace d’accueil
dédié au thermalisme.

Une nouvelle aire de covoiturage a été mise
en service par le Conseil Départemental de la
Charente-Maritime.

Jeudi 13 août, le Préfet Nicolas Basselier a rencontré les élus
et les dirigeants des thermes de Saujon. Les objectifs de cette
rencontre ? Faire un point sur les principaux dossiers d’actualité
et les protocoles sanitaires mis en place dès l’arrivée des curistes.

Plus de vingt signaleurs mobilisés pour encadrer
le passage des équipes du Tour Poitou-Charentes.

Trois hommes en tête du peloton, un sprint massif et une belle victoire d’Arnaud Démare (équipe cycliste
Groupama-FDJ) lors de la 2ème étape du Tour Poitou-Charentes le vendredi 28 août 2020, devant
Alexander Krieger (Alpecin-Fenix Cycling Team) et Silvan Dillier (équipe cycliste AG2R La Mondiale).

Les Journées Européennes du Patrimoine étaient une nouvelle occasion de découvrir "la
petite histoire" de Saujon. 60 visiteurs étaient au rendez-vous pour parcourir l’Histoire
et la ville au travers d’anecdotes et de toiles originales lors de ce week-end culturel.

De Paris à Biarritz en scooter électrique, Jean-Baptiste Martinon a fait étape au Richelieu puis au
Ménestrel, avant de profiter des bords de Seudre. L’entrepreneur et influenceur sur les réseaux sociaux
a réalisé un tour des desserts, lui qui livre habituellement des pâtisseries en courant dans la capitale.
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CONSEIL MUNICIPAL - MANDAT 2020-2026

Pascal FERCHAUD
Maire de Saujon
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Céline RENOULEAU
4e Adjointe

Jean DAUDENS
1 Adjoint
er

Vivre ensemble - Animation
Commerce - Foires et marchés

Finances - Personnel Contentieux

Mariette ADOLPHE
2e Adjointe

Jean-Marc BABIN
3e Adjoint

Réseaux - foncier - Cimetière
Nouvelles technologiques

Coordination services techniques
Voirie - Accessibilité
Équipements sportifs
et de plein air

André FRANCHI
5e Adjoint

Elisa RATISKOL
8e Adjointe

Pôle réglementaire

Environnement - Cadre de vie
Services à la population

Véronique BETIZEAU
6e Adjointe

Jean-Luc GENSAC
7e Adjoint

Enfance - Jeunesse - Périscolaire

Coordination du Centre
Communal d’Action Sociale

Nathalie NICOLE

Jean-Christophe DORIDOT

Jean-François DANIEL

Alain MAGEAUD

Conseillère municipale déléguée
Écoles - Culture - Patrimoine

Conseiller municipal délégué
Communication

Conseiller municipal délégué
Urbanisme

Conseiller municipal délégué
Commission d’appel d’offres,
relations avec associations
sportives
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Sandrine TISON

Rodolphe PETIT

Pascale JUAN

Conseillère municipale déléguée
Solidarité - Emploi - Insertion

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Caroline DUBOIS

Véronique TOURNEUR

Marie-Madeleine ROUIL

Frédéric BOTTON

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Nathalie AFONSO CORREIA

Christophe HERNANDEZ

Alexandra LAVOIES

Jean-François MOREL

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Gabriel DITGEN

Wladimyr GENYK

Elise BARGIEL

Pascal MONCHAUX

Conseiller municipal

Conseiller municipal de l’opposition

Conseillère municipale de l’opposition

Conseiller municipal de l’opposition

CONSEIL MUNICIPAL - MANDAT 2020-2026

Alain FRICAUD
Conseiller municipal délégué
Bâtiments communaux

Les conseillers communautaires (Communauté d’Agglomération Royan Atlantique ou "CARA")
ont été élus en même temps que les conseillers municipaux.
Liste "Agir ensemble pour Saujon" : Pascal FERCHAUD, Mariette ADOLPHE,
Jean-Christophe DORIDOT, Elisa RATISKOL, Jean-François DANIEL
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Hommage à
Jean-Marc Estivals

VIE MUNCIPALE

Jean-Marc Estivals s’était engagé pour sa ville en devenant Adjoint au Maire
de Saujon en mars 2014, sous la mandature de Pascal Ferchaud. Son décès
est survenu le 28 mai dernier à l’âge de 61 ans des suites d’une maladie.
Selon le maire Pascal Ferchaud, "ce n’est pas seulement
un bon adjoint que je perds, mais aussi un véritable ami
[…]. Cette confiance, je lui ai accordée et il en a toujours été
digne", saluant sa rigueur, ses talents de négociateur ainsi
que son engagement sans faille au service de la ville.
"Jean-Marc a toujours été à la hauteur des missions que je
lui ai confiées".

Un ingénieur aux commandes

Spécialiste de la prévention au travail, ingénieur en
entreprise, l’élu au cœur aveyronnais s’était vu confier
la mission d’adjoint en charge des services techniques.
Les Saujonnais lui doivent un investissement exemplaire
dans les grands chantiers du mandat, en particulier la
réhabilitation des bâtiments communaux, de l’extension
du gymnase Ravet à l’ancien Minage ainsi que la place du
Général-de-Gaulle.
Veiller à la bonne exécution des travaux, avec une
détermination et une ténacité que chacun a vite
appris à connaître, pour mener à bien les actions de la
municipalité, tel est le souvenir que tous nos partenaires
garderont en mémoire.

Sa priorité, l’accès au sport pour tous

Passionné de course à pied, Jean-Marc Estivals
a également été l’un des premiers adhérents du
groupement athlétique Saujon Seudre (le GASS).
Il s’était particulièrement investi auprès de Synapse 17,
association organisatrice du championnat du monde de
Joëlettes, autour d’équipes de coureurs valides ou en
situation de handicap.
Il l’avait imaginé et rêvé ! Le championnat devait
avoir lieu pour la première fois à Saujon cette année,
mais la crise sanitaire que nous avons traversée en a décidé
autrement. En écho à son souhait, décision a été prise par
la municipalité, en témoignage de reconnaissance, de tout
faire pour que la compétition se tienne en 2021.
L’ensemble du Conseil Municipal et les agents de la
Commune de Saujon s’associent à la douleur de sa famille
et expriment tout leur soutien à son épouse Cathy et ses
enfants adorés, Julia et Adrien.

Elaboration du règlement local de publicité :
état d’avancement et prochaine réunion publique
Les phases : diagnostic des dispositifs publicitaires
du territoire et définition des orientations générales
du RLP ont été réalisées et validées et la concertation
est toujours en cours.
Le registre de concertation est toujours consultable à
l’accueil de la Mairie aux jours et heures d’ouverture.
Vos observations peuvent être envoyées aux
adresses suivantes : c.jousset@mairie-saujon.fr ou
maire@mairie-saujon.fr
Le projet de RLP sera arrêté en séance du Conseil
Municipal de fin de l’année qui sera suivi du recueil
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des avis des personnes publiques associées et de
l’organisation de l’enquête publique au début de
l’année 2021.
Une réunion publique d’information aura lieu le
mardi 17 novembre 2020 à 20h00 à la Salicorne*,
à destination des acteurs économiques et
associations concernées (publicistes, représentants
des commerçants et entreprises, association de
défense du patrimoine ou de l’environnement, etc...).
*Dans la limite d’une jauge maximum de 180 personnes.

Principales décisions
du Conseil Municipal

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

SÉANCE DU 26 MAI 2020
ÉLECTION DU MAIRE

Pascal Ferchaud ayant obtenu la majorité absolue, a été
proclamé Maire de Saujon et a été immédiatement installé.
ÉLECTIONS DES ADJOINTS

Le nombre d’adjoints a été fixé à huit. Détails p.8-9

SÉANCE DU 16 JUIN 2020
INSTALLATIONS DE CONSEILLERS MUNICIPAUX

Jean-François Morel et Gabriel Ditgen ont été installés
en remplacement de Jean-Marc Estivals et Michèle
Prévot.
Élection d’un nouvel adjoint : Jean-Luc Gensac a été déclaré
7e adjoint au Maire.
COMMISSIONS MUNICIPALES

Le Conseil municipal a validé la création de dix commissions :
1ère Finances ; 2e Écoles - Culture - Patrimoine ; 3e Enfance Jeunesse ; 4e Voirie - Accessibilité - Équipements de plein air ;
5e Circulation - Stationnement ; 6e Animation - Commerce ;
7e Environnement - Cadre de vie ; 8e Communication ;
9e Urbanisme ; 10e Bâtiments communaux.
CCAS, SYNDICATS ET ORGANISMES INTERCOMMUNAUX

Retrouvez toutes ces informations sur le site
www.saujon.fr, parmi lesquelles les élus au Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), les délégués au
SIVU Piscine, les représentants à la commission locale
d’évaluation des transferts de charges de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique (CARA), au syndicat
départemental d’électrification et d’équipement rural
(Sdeer) et celui de la voirie, au syndicat mixte pour le
bassin de la Seudre (Smbsa), au syndicat départemental
informatique (Soluris, Solutions territoriales numériques
innovantes), au conseil d’administration du collège André
Albert, à la Défense, à la fédération départementale des
groupements de défense contre les organismes nuisibles
de la Charente-Maritime (FDGDON 17), à l’association
inter départementale d’études et de lutte contre les
fléaux atmosphériques (ADELFA), à l’union des marais de
la Charente-Maritime (Unima), aux jardins de Saturne, à la
crèche Mini Plumes…
INDEMNITÉS DES ÉLUS

Les élus ont fixé l’enveloppe indemnitaire des élus, avec
les majorations réglementaires (bureau centralisateur du
canton, commune touristique).

SÉANCE DU 10 JUILLET 2020
SÉNATORIALES

Le Conseil municipal a désigné 15 délégués titulaires
et 5 suppléants en vue des élections sénatoriales du
dimanche 27 septembre 2020.
VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER

Le Conseil municipal a décidé de la vente de l’ancienne
trésorerie, bien immobilier situé au n°5 de la rue du
Docteur-Faneuil.
COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS

Une liste de 32 contribuables a été constituée pour la
commission communale des impôts directs.
Convention d’accueil et d’animation des 3-18 ans
Une convention entre le CCAS et la Commune de Saujon
a été acceptée pour le reversement de l’aide financière
attribuée par la CARA pour 2020.

LOTISSEMENT DE LA BASSE LANDE

Une convention a été passée entre la ville et la
société Celsius Investissements de Rochefort pour
l’incorporation dans le domaine public de la commune des
espaces et des équipements communs du lotissement de
la Basse Lande.
ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le SDEER (syndicat départemental d’électrification et
d’équipement rural) est chargé par le Conseil Municipal
de la dissimulation de réseaux aériens rue d’Aunis, route
de Rochefort et impasse Guynemer. Il interviendra dans le
remplacement de luminaires vétustes rues des Vergnes,
des oiseaux et de la Chaille, et celui d’un candélabre route
de l’Ilatte.
EXONÉRATION DES DROITS DE TERRASSES POUR 2020

Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité d’exonérer
l’ensemble des commerces et des droits de terrasses au
titre de l’année 2020.
ACCESSIBILITÉ

Les élus ont approuvé le programme pluriannuel du plan
de mise en accessibilité des voiries et des espaces publics.
Télésurveillance
Un contrat a été passé avec la société Cap sécurité pour les
installations de rugby et le club house.
Convention avec le Lions Club de Saujon
Une convention de participation du Lions Club de
Saujon et de la vallée de la Seudre a été actée pour
l’acquisition du matériel de mise à l’eau pour l’espace
aquatique de la Lande.
SAISON ESTIVALE 2020

Des contrats artistiques ont été passés pour l’organisation
de séances de cinéma de plein air et de spectacles jeunes
public.
TARIFS DU RESTAURANT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

Les tarifs des repas ont été fixés à 2,20 € en maternelle,
2,50 € primaire et accueil périscolaire de Saujon ; 5,65 €
enseignants, intervenants scolaires.
École municipale de musique et de danse
Une facturation des cours municipaux de musique du 3e
trimestre 2019/2020 sera appliquée au prorata des cours
réellement enseignés et de la présence des élèves aux
séances.
INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

- Fourniture de six montres PTI pour Protection travailleur
isolé par l’entreprise des Alarmes Charentaises de Royan.
- Acceptation de la proposition de service de Puzzle Amo
de la Rochelle, bureau d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
pour les travaux de rénovation et d’isolation de la toiture
de l’école élémentaire de la Seudre.
- Achat d’un véhicule Peugeot Expert auprès de la société
Clara Automobile de Royan pour les services municipaux et
reprise d’un véhicule Renault Trafic Passenger.
- Acceptation de la proposition du laboratoire Bioval
de Tonnay-Charente, pour les prestations d’analyses
bactériologiques et légionnelles de l’ensemble des
établissements recevant du public de la commune à
compter du 1er septembre 2020.
- Acceptation du cabinet d’architecture Lambert et Degas
architecture de Burie pour la mission de maîtrise d’œuvre
des travaux de consolidation de la façade nord-ouest du
marché couvert.
- Révision générale du Plan Local d’Urbanisme par la société
ID. de Ville. Avenant pour la continuité de la co-traitance
avec Eten Environnement, Laura Hils, Sarl Convergences et
le cabinet d’avocats Cazamajour et Urbanlaw qui restent
titulaires du marché.
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La Salicorne fait
peau neuve !
Un embellissement et des travaux de peinture ont été
effectués dans la salle de spectacle. La programmation
culturelle de la Salicorne a été bouleversée avec
l’annulation ou le report de spectacles, thés dansants
et autres salons… Pendant cette baisse d’activité, les
agents de la commune ont donc effectué des travaux
en régie. Dégradés de bleus, enduit décoratif lie-de-vin,
gris et violets donnent un nouveau look à la Salicorne
en plus de valoriser les futures représentations.

VIE MUNCIPALE (SUITE)

Une plongée au cœur
de l’espace aquatique
Durant tout l’été, l’équipe de l’espace aquatique a eu
à cœur d’accueillir les baigneurs dans le plus grand
respect des conditions sanitaires imposées. Un accès
au bassin a dû être repensé pour la sécurité de tous.
Les leçons de natation, aquagym, vélo aquatique,
aquaphobie, nage libre… ont repris depuis le
7 septembre. À l’heure actuelle, la venue à l’espace
aquatique se fait toujours sur réservation sur
www.saujon.fr, à la rubrique "Espace Aquatique".

Un nouveau service de charge
pour voitures électriques
Une borne de recharge pour voitures électriques et
hybrides rechargeables a fait son apparition place
Richelieu ces dernières semaines, vers des commerces
de proximité. Accessible 7J/7 et 24h/24, cette borne du
réseau MObiVE vient compléter le dispositif territorial
déployé par le syndicat départemental d’électrification
(Sdeer) de la Charente-Maritime. Il est possible de l’utiliser
à l’aide d’une carte bancaire sans contact, avec des tarifs
différenciés à l’utilisation ou pour l’année, des possibilités
d’abonnement, et une application mobile dédiée.
Infos au 0811 23 01 23 et www.mobive.fr
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Un container éphémère
sur la taillée blanche
Un conteneur maritime éphémère a été installé et viabilisé
pour la saison touristique. Entre ville et nature, il symbolise
la transition entre l’espace urbain du Port de Ribérou et
l’environnement préservé de la taillée vers la zone des
lacs. Il permet de revitaliser le secteur tout en augmentant
l’attractivité de ce quartier de Saujon.

Un appel
à la courtoisie
De nombreux rétrécissements de chaussée sont installés
dans nos villes, notamment pour apaiser la circulation
et éviter les excès de vitesses. Ces dispositifs sont
assortis d’une signalisation particulière représentée
par les panneaux dit "C18". Petite explication et rappel
réglementaire :
- Le conducteur à la priorité par rapport aux
véhicules venant en sens inverse.
- Avoir la priorité n’est pas un droit absolu.
- Si un usager est engagé sur le rétrécissement je
dois le laisser passer.
Pour résumer quand vous avez la flèche blanche, c’est
à vous de passer, mais si un autre usager s’est déjà
engagé vous devez attendre qu’il ait fini de franchir le
rétrécissement. Et surtout si tout ne se passe pas aussi
réglementairement, un petit sourire ou un signe de la
main peut adoucir bien des frustrations.

La commune de Saujon se dote
de nouveaux défibrillateurs
Quatre nouveaux défibrillateurs automatiques externes
(D.A.E.) ont été implantés sur la commune.
Grâce à ces dispositifs, tout le monde peut optimiser
les chances de survie en raccourcissant le délai entre
le moment de l’arrêt cardiaque et la survenue du choc
électrique. Ils permettent ainsi à tous les citoyens de
réaliser les gestes de premiers secours dans l’attente
du SAMU ou les pompiers. La liste des D.A.E. à Saujon
est disponible sur le site de la mairie, www.saujon.fr.
11
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Itinéraires
vélo
Cet été, la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique édite une nouvelle carte des itinéraires
vélo loisir du territoire (route et VTC), à la découverte
de 240 kilomètres de parcours balisés ! Les chemins
de la Seudre sont bien visibles au travers du circuit 9
avec une distance de 50 km pour une durée de 3h30.

VIE MUNCIPALE (SUITE)

Offre d’activités de pleine nature à retrouver sur :
https://carto.agglo-royan.fr.

Les services
roulent à l’électrique
Depuis plusieurs semaines, trois vélos à assistance
électrique sont venus compléter l’offre de
véhicules du parc communal. Les agents
de la commune peuvent ainsi réaliser leurs
déplacements professionnels dans Saujon. Il s’agit
d’un mode de déplacement doux pour les trajets
intra-muros, dans le cadre d’une démarche écoresponsable de la collectivité.

Les Sentinelles
de la Seudre à l’honneur
Du 4 au 10 octobre, la commune a participé à
l’événement national de la Semaine Européenne
du Développement Durable qui devait se tenir du
1er au 5 juin 2020. La commune a souhaité mettre
en avant le rôle des agents communaux, les
"Sentinelles de la Seudre", dans la préservation de
l’environnement, le rôle des écluses, entre eaux
salées et eaux douces, et l’importance du marais…

12

La mobilisation se poursuit
autour d’Octobre Rose
La Commune de Saujon renouvelle son soutien à l’association
locale "Les 3 Roses" dans la mobilisation contre le cancer du
sein et la sensibilisation du public dans le soutien au centre
régional de lutte contre le cancer de la Nouvelle-Aquitaine
(CLCC) Bergonié de Bordeaux. La ville va se parer de rose
tout le mois d’octobre, de l’hôtel de ville à la rue Carnot.
Compte tenu de la crise sanitaire en cours, pas de soirée
festive ni de marche rose, mais une réelle implication sur le
terrain, au contact du public. Pour les soutenir, direction les
commerces de centre-ville pour acquérir l’un des objets à
l’effigie de l’association.

A VOS

AGENDAS

20 OCTOBRE
Collecte de sang.

De 8h à 12h30 à la Salicorne.

DU 20 AU 24 OCTOBRE
Exposition de toiles de Saujon Accueil.
A la médiathèque Emile Gaboriau.

Exposition de peinture "Un regard sur la Charente-Maritime"
par Saujon accueil
A la médiathèque Emile Gaboriau.

24 OCTOBRE
Théâtre «j’habite chez ma cousine» par Saujon Comédia.
A 20h30 à la Salicorne.

2 NOVEMBRE
Cinéma chez Nous - Projection du film "Boutchou".
A 20h30 à la Salicorne

7 NOVEMBRE
Café lecture.

A 16h à la médiathèque Emile Gaboriau.

DU 7 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
Exposition Cordouan et l’UNESCO.
A la médiathèque Emile Gaboriau.

5 NOVEMBRE
Spectacle jeune public «Le petit pinceau de Klee» par la
Cie Carré blanc sur fond bleu.
A 10h30 à la médiathèque Emile Gaboriau.

9 NOVEMBRE
Foire mensuelle.

Dès 9h en centre-ville

12 NOVEMBRE
Rencontre autour du phare de Cordouan avec le SMIDDEST
(Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire
de la Gironde), structure gestionnaire du phare. Sur inscription.
A 18h à la médiathèque Emile Gaboriau.

24 NOVEMBRE
Journée de l’entrepreneur.

De 13h à 18h à la Salicorne.

1ER DÉCEMBRE
Conférence "La Seudre d’hier à aujourd’hui", par Pascal Ferchaud.
Rendez-vous proposé par la médiathèque, en partenariat avec
la librairie Lignes d’Horizons pour les dédicaces.
A 18h30 à la Salicorne.

3 DÉCEMBRE
"La Seudre vivante" rencontre avec un éclusier
(métier, démonstration..).
A 10h au port de Ribérou.

Rencontre avec L’AAPPMA, la passe à civelles, faune piscicole...
(Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique)
A 10h30 au port de Ribérou.

DU 8 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2021
Exposition sur les poissons migrateurs.
A la médiathèque Emile Gaboriau.

14 DÉCEMBRE
Foire mensuelle.

Dès 9h en centre-ville.

14 DÉCEMBRE
Cinéma chez Nous.

A 20h30 à la Salicorne.

19 DÉCEMBRE
Parade féérique avec la Compagnie Elixir.
En cœur de ville.

22 DÉCEMBRE
Collecte de sang.

De 8h à 12h30 à la Salicorne.

Ces manifestations sont organisées dans le respect des gestes
sanitaires et sous réserve d’autorisations préfectorales.
Avis au public, certaines animations sont accessibles uniquement
sur inscription auprès de l’organisateur.

Informations complémentaires
sur www.saujon.fr
à la rubrique «Agenda»
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Le CCAS
toujours à vos côtés

La prévention
est entre leurs mains

ACTUALITÉ SOCIALE

Le lavage et l’hygiène des mains restent des moyens
efficaces pour prévenir la transmission de virus.
Conscientes de l’importance de la friction des mains,
les équipes municipales se sont prêtées à des exercices
pratiques de prévention des infections.
Cet été, des formations de sensibilisation et
d’information sur la pratique du lavage des mains ont
ainsi été réalisées auprès des agents du pôle enfance,
du groupe et de la restauration scolaires, du service
d’aide à domicile et du centre communal d’action
sociale de Saujon.
Cette action a été menée en partenariat avec la
résidence Orpéa sud-Saintonge, qui a mis à disposition
des professionnels une "boîte à coucou" en support
pédagogique de la formation.

INFO

Rendez-vous incontournable des aînés à la Salicorne,
le spectacle initialement prévu en février 2021 est
reporté, compte tenu du contexte sanitaire actuel.

Le CCAS veille
sur les plus fragiles
Le Plan Canicule, déclenché le 1er juin, a été étendu
jusqu’au 15 septembre 2020, dans ce contexte
sanitaire particulier. Les équipes du Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.) ont été mobilisées sur les
signalements de personnes fragiles, avec la tenue
d’un registre nominatif et une information dispensée
aux publics identifiés à risques, en lien avec les
14

services préfectoraux, et localement avec la direction
de l’Ehpad.
Et pour agir en faveur des personnes en difficulté, le
CCAS intervient toujours sur demande par le biais du
numéro solidaire, en vigueur depuis le mois de mars.
Numéro solidaire : 05 46 02 66 56.
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Des clés pour
redynamiser le centre-ville
Cet été, une campagne de communication a été lancée dans les emplacements de mobilier urbain de
la commune, afin de rappeler l’identité de Saujon, valoriser ses activités et sensibiliser les habitants
et les estivants à l’importance du commerce de proximité.
Redécouvrez Saujon, ses couleurs, ses activités", "un
cœur de ville attractif", "des commerces proches de
vous", "faites le plein d’activités de pleine nature", "des
liens intergénérationnels", "il fait bon vivre en bord de
Seudre dans un cadre préservé"… Autant de messages

Le site www.saujon-commerces.fr poursuit son
développement après plus de 85 partenaires à ce jour
sur la carte interactive. Le site recense les commerces
au travers de fiches individuelles détaillées, avec
photographies, horaires et coordonnées.

L’attractivité du centre-ville à l’étude

Du 10 au 31 août, un sondage a été mené par la
municipalité afin de connaître les habitudes d’achats
en centre-ville, en concertation avec l’association
des commerçants de Saujon. L’objectif ? Renforcer
le dynamisme du centre-ville et mieux cerner la
dynamique d’attractivité des rues commerçantes.
Mode de déplacements, services, expériences d’achats,
horaires, stationnements… Vous avez été près de
480 usagers à donner votre avis. La finalité de cette
enquête est d’obtenir des retours d’expériences et des
chiffres concrets sur les attentes des consommateurs
par rapport à leur cœur de ville.

Le retour de la foire mensuelle

Du fait de la crise sanitaire, la foire mensuelle n’a
pu se tenir de mars à juin. Un arrêté municipal
a pu être pris pour le mois de juillet, permettant à
cette animation commerciale de reprendre dans le
respect des règles de déconfinement, en lien avec les
établissements Fréry.

Une vidéo pour soutenir l’achat local

Avec l’aide de Bruno Bednarski, une production
audiovisuelle est en cours d’élaboration en soutien
au commerce de proximité. La période oblige nos
professionnels à se réinventer et à communiquer
davantage sur leur qualité de service. Le tournage
a déjà débuté avec plus d’une quarantaine de
commerçants partenaires.

COMMERCE DE PROXIMITÉ

Un site de référence pour le commerce de Saujon

mis en avant pour inciter chacun d’entre nous à
redécouvrir Saujon.
Le 10 juillet 2020, le Conseil Municipal a décidé à
l’unanimité d’exonérer l’ensemble des commerces,
des droits de terrasses au titre de l’année 2020.
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DOSSIER SPÉCIAL - ÉCOLES

Top départ pour
une nouvelle rentrée

16

Mardi 1er septembre, près de 430 élèves ont repris le chemin des écoles maternelles et élémentaire de Saujon.
Cette rentrée 2020 a été anticipée par l’ensemble des équipes pédagogiques, services municipaux et élus afin
d’accueillir dans les meilleurs conditions les écoliers avec pour principal objectif, la mise en application des
recommandations de l’Éducation Nationale, compte tenu de la crise sanitaire en cours.
Une période particulière, qui n’a pas empêché, la réalisation, cet été, de travaux de sécurisation,
d’embellissement... toujours dans la perspective d’améliorer le cadre de vie de toute la communauté scolaire.

Travaux d’été
à l’école élémentaire de la Seudre

Des aménagements pour améliorer l’accessibilité

Travaux d’été
à l’école élémentaire de la Seudre

1

2

3

4

1
2

5

L’entretien des espaces verts et des lieux de vie, la création d’un
parterre, afin d’être végétalisé par les enfants dans le cadre
d’un projet pédagogique... Autant de réalisations qui ont permis
l’amélioration des extérieurs de l’école de la Seudre.

3

Le bureau d’Emmanuelle Tantin, directrice de l’école de la
Seudre, a été repensé pour recevoir les enfants et les familles,
avec l’augmentation du volume de la pièce.

4

Au cœur de l’école, le bureau de la psychologue scolaire a été
recréé pour plus de confidentialité.

5

Afin de répondre aux exigences protocolaires liées à la crise
sanitaire, des lavabos supplémentaires ont été installés pour
faciliter le lavage quotidien des mains, des enfants.

6

Un soin particulier a été donné pour améliorer le cadre de vie
des écoliers, avec la remise en peinture des murs extérieurs,
rambardes, portails, poteaux et structures sportives.

6
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Et aussi

A l’école maternelle Gambetta, des travaux
d’économie d’énergie ont été réalisés dans certains
espaces partagés, avec la pose de faux plafonds en
dalles thermiques et acoustiques, en intégrant de
nouveaux pavés d’éclairages à LED.
L’école a bénéficié d’une remise en peinture, d’un nouveau
vidéoprojecteur et de rangements pour le matériel
pédagogique.

DOSSIER SPÉCIAL - ÉCOLES (SUITE)

L’école maternelle de la Taillée, dispose désormais d’un
tableau blanc magnétique, afin de permettre l’affichage et
faciliter l’apprentissage chez les enfants de petite section.
Les jeux extérieurs ont fait l’objet d’une rénovation et d’une
vérification pour la sécurisation de ses utilisateurs.

que l’école
Je suis contente parce
end des
appr
on
t,
rtan
impo
t
c’es
choses

être
ore
j’ad
t
e
,
i
Ou
e
Taillé
!
S - La
hef
ns, G
le c
n, 5 a

Lana – 8 ans CE2 –La Seudre





Mayro

L
ES
CHIFFRES
CLÉS

3 écoles publiques, 19 classes.
Les maternelles (Gambetta et La Taillée) :
128 élèves et 6 classes.
Les élémentaires (La Seudre) :
290 élèves et 13 classes.
*chiffres susceptibles d’évoluer durant l’année scolaire.

Les réseaux sociaux
parlent de la rentrée
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Chloé, 5 ans, GS La Taillée

C’est cool
!
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La parole est donnée aux écoliers des
classes de maternelles et d’élémentaire
qui se sont appliqués à livrer leur avis sur
leur retour à l’école…

Paroles
d’enfants

Une rentrée anticipée et préparée du côté des agents
du service restauration et entretien des locaux, qui
travaillent à pied d’œuvre pour assurer chaque jour
la préparation d’environ 450 repas pour les 3 écoles
publiques de Saujon. Service, qui assure également la
mise en pratique quotidienne du protocole sanitaire
en vigueur, afin d’assurer la sécurité des usagers de
l’ensemble des bâtiments communaux.

Johan - 10 ans
CM2

- Ecole La Seudre
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Toutes les actualités de la ville
sont à retrouver sur le Facebook officiel
de la ville de Saujon.

Le pôle
enfance

Initiation au Paddel pour
une activité sportive

Les réservations ont commencé

Coralie Dornat fait sa rentrée en
tant que nouvelle directrice de
l’école maternelle la Taillée.

3 questions à...


Coralie Dornat

Directrice de l’école maternelle La Taillée

Depuis le 1er septembre, Coralie Dornat vient d’obtenir sa
nomination en tant que directrice de l’école maternelle de la
Taillée. Angélique Guillon l’épaulera dans le cadre des activités
quotidiennes des enfants de Petite Section et Moyenne Section.
A ses côtés, Estelle Garcia et Catherine Bollati, enseigneront dans
les classes de Moyenne Section et de Grande Section, toujours
assistées et secondées par Karine Dubois et Hélène Charbonnier
en tant qu’ATSEM.
Dans quel contexte s’est déroulé la rentrée pour les familles
et votre équipe pédagogique ?
Nous avons échelonné l’arrivée des enfants sur deux jours, tout
s’est bien passé.
Les enfants de Petite Section ont pu faire leurs premiers pas en
tant qu’écolier, accompagnés de leurs parents, afin d’aborder
plus sereinement cette rentrée.
Les autres familles ont pu rentrer dans l’enceinte de
l’établissement, "nous avons fait appel à la responsabilité de
chacun, afin d’éviter les phénomènes d’attroupement". L’effectif
de l’école était au complet le vendredi succédant le jour de la
rentrée.

Le pôle enfance accueille des enfants de 3 à 12 ans en périscolaire
matin/soir, mercredis et vacances scolaires sur réservations
uniquement par mail à enfance@mairie-saujon.fr ou en renvoyant
les documents téléchargés sur www.saujon.fr.
L’accueil administratif du Pôle Enfance est accessible uniquement
sur rendez-vous au 05 46 05 14 22 et avec port du masque.
Les inscriptions pour les vacances d’automne et les mercredis de
novembre-décembre ont commencé.

Ouverture de l’accueil jeunes

L’accueil jeunes a ouvert le samedi 19 septembre.
Les informations et réservations se font auprès de
Yohann Mercier (animateur/médiateur de la commune de
Saujon) au 06 09 96 86 17 et www.saujon.fr.

Sortie vélo et initiation à la sécurité routière
avec remise du diplôme du parfait cycliste

A l’horizon des prochains mois, pouvez-vous nous parler
des projets pédagogiques sur lesquels vous allez travailler ?
Nous allons reprendre les projets qui n’ont pas pu être réalisés
en 2020, notamment la participation au festival du livre jeunesse,
organisé par "Je lis Mômes" qui a lieu habituellement en avril. Un
projet sur la parentalité dans le cadre du Plan Educatif Local doit
également voir le jour. Enfin, nous aurions également à cœur de
partager des rencontres avec l’école Gambetta, si le contexte
sanitaire le permet.
Nous essayons de garder de l’humanité tant bien que possible.
Avez-vous un message à transmettre aux familles d’enfants
scolarisés dans votre établissement ?
Il me semble important d’être à l’écoute des besoins de l’enfant,
afin de le faire progresser dans cette démarche, il faut s’adapter
à la vie de chacun. L’enfant doit aimer l’école, une réussite qui
s’atteint dans un contexte de bienveillance.
J’accorde une importance particulière à maintenir un lien de
confiance avec l’équipe pédagogique et les familles. Avant tout,
les familles doivent savoir que je suis à leur écoute, je me rendrai
disponible autant de fois que possible.

Les enfants du pôle enfance ont
pu rencontrer les animaux de la
ferme de Tiligolo
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE

Caniveau béton

COMMUNE DE SAUJON
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Arrêt bus

Insertion cycles
Séparateur semi-franchissable
(largeur 2.2m)
Chaussée
(largeur 7.50m)

Chaussée
(largeur 6.50m)

Arrivée voie verte
COUPE 1
Rue de la Croix du Bourdon

Arbres taille
moyenne

Arbres de haut jet
Assise existante
reprofilée
Enrobé BBSG 0/10 + GB 0/10
(épaisseur 6 + 8cm)

Stationnement poreux
(type dalle gazon) :
23 places

Béton désactivé
(épaisseur 13 cm)

Cheminement piétons
(béton désactivé)

Bordure couchée
20x30

45%

Espaces verts (noue)

ZAE CROIX DU BOURBON

REAMENAGEMENT DE LA VOIRIE

Travaux
à la Croix du Bourdon
Aménagement de la circulation

Pour faciliter l’entrée des camions et semi-remorques
dans la zone, l’entrée sera élargie en réaménageant
le carrefour. Au bout de la rue, l’aire de retournement
sera quant à elle réduite pour créer des places de
stationnement ombragées permettant l’écoulement des
eaux pluviales.

45%

Piétons

Espaces verts

Chaussée

2.00

4.00

6.50

Agglomération
Royan Atlantiqu
Edition du 09/09/2020 - Projeteur : d.guibert@agglo-royan.fr

VERSION : 10/06/2020

ECHELLE : 1/500

Fichier : ZAE_CROIX_BOURDON - Réhabiliation - 2020.07.06.dwg
O:\ZAE\03 - PROJETS\CROIX BOURDON\18 - PLANS - SIG

107 avenue de Roche
17201 ROYAN CEDE
: 05.46.22.19.20

La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
(CARA) qui gère et aménage les zones d’activités
économiques (ZAE) du territoire dans le cadre de
sa compétence "développement économique", va
entreprendre la réhabilitation de la voirie publique
de la ZAE "La Croix du Bourdon".

réinsèrent dans la circulation. Un large cheminement
continu, séparé de la chaussée par des espaces verts,
sera connecté aux différents accès piétonniers.
Pour diminuer les risques d’inondation, ces
aménagements s’accompagneront d’espaces verts.

Création d’espaces verts

L’arrêt de bus des usagers du transport à la demande
(TAD) sera transféré rue de Saintonge.
Cet aménagement de la circulation permettra une mise
en sécurité des différents usagers de ces espaces.

Un espace paysager sera créé avec des espaces verts
traités en noues* qui seront accompagnés d’arbres
rappelant ceux de la rue de Saintonge (ex : frêne, féviers
d’Amérique...).

Mise en sécurité des usagers

Ces travaux d’une durée prévisionnelle de 6 semaines,
sont prévus à partir du 15 octobre 2020.

L’entrée de la zone sera modifiée de façon à sécuriser
cet espace pour les piétons et les cyclistes.
La traversée de la rue sera modifiée pour que les piétons
puissent traverser en deux temps et que les cyclistes se

*(espace qui permet de réguler le ruissellement des eaux pour faciliter les
infiltrations dans les nappes phréatiques)
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Un peu de
PRÉVENTION

La municipalité a décidé de la réouverture
progressive des salles communales, avec la mise en
place de protocoles sanitaires adaptés.
Les agents communaux et les élus référents
des associations ont mis tout en œuvre afin
d'accompagner les structures locales dans les
meilleures conditions.

Le maintien des gestes barrières sur tous les sites

Le calendrier de réouverture des salles municipales

Tous vigilants face au virus

Les établissements et infrastructures à caractère
sportif ainsi que la salle Richelieu sont de nouveau
ouverts depuis le mardi 1er septembre 2020, dans le
respect des règles sanitaires.
Toutes les autres salles communales ont été mises à la
disposition des associations dès le lundi 14 septembre
2020 (salle Carnot, salles de l'espace culturel du
château...).

Un affichage a été apposé sur les lieux de vie. Chaque
usager est invité à respecter les règles sanitaires en
vigueur dès l'accès aux sites suivants : l'entrée du parc
du château et ses jeux, le city stade, les jeux pour
enfants et la surface multisports de l'aire de la Lande,
le jardin du souvenir et les toilettes publiques.

Ces réouvertures s'accompagnent du respect des
mesures de distanciation, des gestes barrières et
protocoles pris par les autorités publiques, en fonction
de l'évolution de la situation sanitaire.
Le non-respect des mesures prescrites pourra
entraîner la fermeture du ou des créneau(x) alloué(s) à
l'association ou l'exclusion temporaire ou permanente
de la personne en cause.

ACTUALITÉ LIÉE À LA COVID-19

Salles municipales
une reprise des activités
et des protocoles adaptés

Le Coronavirus est encore présent, il est donc
nécessaire de continuer à respecter les gestes
barrières et la distanciation physique.
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L’art urbain
s’invite à Saujon

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Au détour d’une promenade, en direction de l’aire de loisirs de la Lande, le "street artiste" ou artiste
urbain, David Selor, a investi le temps d’un week-end de septembre, les dessous du pont de la Seudre de la
RN 150, afin d’offrir aux promeneurs une fresque et illustrations bucoliques sur le thème de la transition,
entre ville et nature. Un projet mené par le service environnement cadre de vie de la ville et en partenariat
avec la Direction Interdépartementale des Routes Atlantique (DIR Atlantique), propriétaire de l’ouvrage.

préservation de la biodiversité, et mettre en valeur la
transition entre le cœur de ville, les taillées et les espaces
naturels de la commune, faire un lien entre la trame
verte et bleue. Des trompes l’œil autour des piliers,
illustrent cette interprétation, comme si la végétation
était en train d’envahir le béton du pont. J’ai obtenu
carte blanche sur la technique de réalisation, une façon
pour un artiste de ne pas être bridé sur la composition
d’une œuvre.

3 questions à...


David Selor

L’art urbain s’invite de plus en plus dans nos
espaces publics, avec toujours plus d’audace et
d’imagination. Comment définissez-vous votre art ?
Comment reconnait-on vos œuvres ?
Je ne veux pas être assimilé à un graffeur qui par sa
technique de peinture, a une volonté de dégrader
l’espace public avec des graffitis.
Mon art est assimilé au "street art" ou art urbain,
des réalisations, pensées et imaginées autour d’une
thématique et qui s’intègrent dans un projet construit
et réfléchi. Mes œuvres ont un message à faire passer.
Pinceaux, rouleaux, bombes aérosols et peinture
acrylique, composent principalement mes outils de
travail. Je tiens toutefois à être identifié, en insérant sur
toutes mes œuvres, ma marque de fabrique le "mimil",
petit personnage mi-animal, mi-humain !
Couleurs printanières, illustrations bucoliques…
se distinguent nettement du résultat final de votre
œuvre. Aviez-vous un thème à respecter lors de la
commande par la collectivité ?
Il fallait rendre le lieu attractif et l’embellir. La fresque
devait intégrer l’engagement fort de Saujon dans la
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"Saujon Le Mag" souhaite faire un clin d’œil, à la
composition murale qui se trouve à la médiathèque
Emile Gaboriau de Saujon, œuvre signée David Selor.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Effectivement, je fais mon retour à Saujon, 4 ans après.
Je suis venu en janvier 2016 pour animer un événement
autour du "street art", à cette occasion j’ai réalisé une
fresque dans l’enceinte de la médiathèque au niveau de
l’espace jeunesse. J’y avais rencontré plusieurs jeunes
du pôle jeunesse de la commune, que je retrouve
aujourd’hui, venus s’initier à cette technique.

Favoriser la biodiversité
dans nos espaces de vie
Mieux comprendre le patrimoine que l’on gère pour
mieux le préserver.

Tel est l’objectif poursuivi par le service municipal Environnement
et Cadre de vie qui œuvre quotidiennement à l’embellissement
et à la préservation de notre territoire.
Comment gérer durablement cette nature qui nous rend service
quotidiennement ? Cette thématique se décline au travers
d’une dizaine d’ateliers, avec un organisme de formation et des
interventions professionnelles. Les agents, déjà sensibilisés
aux nouvelles pratiques de gestion, vont consolider leurs
connaissances dans la préservation de la biodiversité et des
espaces naturels, l’arboriculture et la propreté urbaine.

Les agents du service Environnement et Cadre de vie
avec Catherine Déret, formatrice de Cycleum-Conseil.

Saujon, une trame verte et bleue

Le service intervient sur l’espace public, et sur des milieux
aussi variés que les accotements routiers, les trottoirs, les
marais de la Seudre, les plans d’eau et des berges, les massifs
fleuris ou encore les terrains de sports. Pour faire face aux
enjeux de la biodiversité et de la transition écologique, la
commune mène notamment des actions pour diminuer
l’empreinte écologique de l’homme sur la nature, parmi
lesquelles l’apiculture, le paillage, la récolte de graines, la
sensibilisation des usagers ou encore la tonte différenciée.

Bienvenue aux
Jardins d’Armélys
Depuis quelques mois, Frédéric Gombaud, à la fois enseignant et maraîcher, vous accueille aux
Jardins d'Armélys sur un terrain situé route de Saintes, à quelques pas des jardins familiaux. Grâce à
ce terrain loué à la municipalité, ce passionné vous propose des variétés de légumes bio anciennes
ou originales, de la tomate bleue à la blette rouge. Une invitation au voyage et à la découverte de
légumes aussi étonnants que colorés.

Biodiversité
Saviez-vous que le pain est nocif pour la santé des canards ?
On croit, à tort, que le pain rassis peut être mis de côté
pour nourrir les canards. Non seulement cela favorise la
prolifération de cette espère au détriment d'autres, mais le
pain peut même leur être fatal : il provoque des maladies en
pourrissant (et détériore la qualité de l'eau !), gonfle et remplit
l'estomac des oiseaux alors qu'il est bien trop pauvre pour les
nourrir et les rend, de surcroît, fainéants.
Alors, que peut-on leur donner ? Les aliments qui leur
conviennent sont plutôt des graines comme du blé ou du maïs
ou des légumes frais - même les épluchures ! - et de la salade...
en voilà une belle alternative au composteur !
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VIE CULTURELLE

École Municipale
de musique et de danse
La musique retentit de nouveau au château

A l’école municipale de musique et de danse de
Saujon, l’enseignement dispensé par des professeurs
expérimentés permet chaque année à des dizaines
d’enfants, d’adolescents et d’adultes de bénéficier
d’apprentissages de qualité. Les enseignants assurent
des cours individuels et collectifs dans les salles de
l’espace culturel du château.

Une équipe pédagogique à vos côtés

L’école municipale est toujours placée sous la direction
de Bertrand Bourgeois, aux côtés de Nathalie Nicole,
conseillère déléguée aux écoles, à la culture et au
patrimoine. Et pour que la pratique artistique reste un
plaisir, la rentrée 2020/2021 a été adaptée dès la réunion
de rentrée, le 8 septembre dernier, afin de respecter le
protocole sanitaire en place dans l’établissement tout
en assurant les meilleures conditions d’accueil possibles
aux usagers.

Un nouveau professeur de batterie

Pour la danse, les élèves retrouveront Nadine Rousseau
et Aline Manérouk pour le classique et le modern’jazz
tous niveaux, de l’éveil aux ados. L’enseignement de
la musique est dispensé par Inna Bilous (guitare),
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L’équipe pédagogique de l’école municipale
de musique et de danse.

Sidonie Chauvet (piano), Emmanuelle Piaud (orgue),
Bertrand Bourgeois (trompette, cor et tuba), Christian
Geoffroy (accordéon, synthétiseur), Didier Lévêque
(flûte traversière et flûte irlandaise), Jean-Marc Prévost
(clarinette et flûte à bec), rejoints par un nouveau
professeur pour les percussions.
Avec le départ de Jérôme Dameron, c’est désormais
Antoine Bouchet qui assurera les cours de batterie au
sein de l’école. Professeur diplômé d’Etat en musiques
actuelles au CESMD Poitou-Charentes, le trentenaire
propose l’enseignement de la batterie pour tous les
niveaux.

La musique et la danse, en pratique

Du côté des pratiques collectives, l’école a reconduit
l’ensemble de ses ateliers : orchestre variétés, chorale,
orchestre d’harmonie, musique de chambre, éveil
musical, ensemble de percussions et accompagnement
piano.
Pour de nouvelles demandes ou des réinscriptions à l’école,
direction le site www.saujon.fr à la rubrique Culture, pour
y télécharger la fiche d’inscription, également disponible
auprès de l’accueil de la mairie au 05 46 02 80 07.

De nombreuses
nouveautés
à la médiathèque
Émile Gaboriau
Des mesures sanitaires

Il vous est à nouveau possible d'accéder aux différents
espaces pour emprunter des documents, dans le respect des
mesures sanitaires telles que le lavage des mains obligatoire
au gel hydro alcoolique à l’entrée, le respect de la distanciation
physique, le port du masque obligatoire pour tous dès l’âge de
11 ans et le respect des règles de circulation à l’intérieur du
bâtiment.

Retour des documents

Il est possible de rendre les documents empruntés, soit à l'accueil
soit dans la boîte de retours (rue Pierre de Campet), de réserver
des documents empruntés à distance depuis le catalogue en
ligne et de votre compte lecteur mediathequesaujon.fr.

La médiathèque est actuellement ouverte le mardi et
vendredi de 15h00 à 18h00 ainsi que le mercredi et
samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30.
Pour des raisons sanitaires, les documents rendus doivent
systématique passer par une phase de quarantaine de
3 jours. Passé ce délai, ils seront ensuite remis en rayon et
pourront à nouveau être empruntés, conformément aux
recommandations de la profession et du Ministère de la
Culture.
Enfin, une jauge limite le nombre de 20 visiteurs simultanés
pour permettre le respect des règles de distanciation. Selon la
fréquentation, il pourra vous être demandé de patienter avant
d’entrer.

Comment consulter Internet à la médiathèque ?

Des postes informatiques avec bureautique et accès Internet
sont accessibles à l'espace multimédia. Les conditions d'accueil
ont évolué : le port du masque est obligatoire dans l'espace,
le quota et la durée des créneaux sont de 1h par jour et par
personne, vous êtes invité(e) à venir avec votre propre système
d'écoute (casque, écouteurs). Les postes sont désinfectés
entre chaque créneau par les agents. L'accès aux postes
informatiques se fait uniquement sur réservation à l'accueil de
la bibliothèque ou par téléphone au 05 46 02 94 71.
Venez retrouver de nombreuses nouveautés en romans,
polars, livres jeunesse et DVD.

TOP 5

1 - "Le bal des folles" de Victoria Mas
EN 2020 (Roman adulte)
2 - "Mes cop’s", volume 7 de Christophe
Cazanove (Bande dessinée jeunesse)
3 - "Au bout de la nuit" de Bruno Bouzounie (Polar adulte)
4- "Le loup qui ne voulait plus marcher" d’Orianne
Lallemand (Album jeunesse)
5- "L’Adieu à la nuit" réalisé par André Techiné (DVD adulte)
DES EMPRUNTS
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Trains et traction,
une saison au train des Mouettes

VIE ASSOCIATIVE

Malgré une saison touristique diminuée, l’année 2020
du Train des Mouettes restera dans les mémoires.
Particulièrement, le mardi 8 septembre, jour de
passage du Tour de France où les 2 locomotives à
vapeur datées de 1891 et 1912, se sont retrouvées
face-à-face pour accompagner, à coup de sifflet, les
coureurs. A cette occasion, une fresque insolite a
été réalisée par les artistes Sabépat sur les 13 toits
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du train : des dessins associant des portraits de
cyclistes professionnels à des lieux emblématiques du
Département !
Il a été possible de profiter du Train des Mouettes
jusqu’au 26 septembre, du jeudi au dimanche avec un
trajet entre Saujon et Chaillevette.
Infos : www.traindesmouettes.fr

L’activité Padel, prend son envol
au Tennis Club Saujon
La fréquentation du club est en nette progression
depuis la création du pôle multi raquette ; badminton,
tennis, beach tennis, tennis (du Baby tennis à l’équipe
première) et notamment depuis le développement de
l’activité Padel.
A mi-chemin entre squash et tennis, le padel fait de plus
en plus d’adeptes Saujonnais et de sportifs de passage.
Ce sport, originaire d’Argentine, est accessible à tout
type de personne puisque le terrain et les raquettes
sont de dimension réduite, la balle est plus molle
qu’une balle de tennis. Pas besoin de savoir jouer au
tennis pour découvrir ce sport facile d’accès.
Les règles sont identiques au tennis en dehors du

service non frappé au-dessus de la tête comme au
squash, les joueurs peuvent se servir des vitres pour
renvoyer la balle dans les limites du terrain. Des stages
de découvertes sont organisés pour s’initier à cette
pratique sportive.
La compétition est aussi au rendez-vous puisque sont
organisées des compétitions P100 et P250 qui attirent
régulièrement des joueurs classés dans les 1000
meilleurs français.
Renseignements : Tennis Club Saujon - Aire de la lande
tcsaujon@sfr.fr - 06 77 27 18 11
Actualité du club : Page Facebook du Tennis Club Saujon

Passerelle 17,
pour une entraide mutuelle
Le groupe d’entraide mutuelle (GEM), est destiné à tous ceux
qui sont touchés du jour au lendemain, par un traumatisme
crânien, un accident vasculaire cérébral ou une tumeur.
Ce lieu d’accueil, d’écoute, de détente favorise l’entraide
mutuelle, permet de se sentir compris et de se faire aider,
de rompre avec l’isolement.
Des animateurs et des bénévoles accueillent les membres
et construisent avec eux des animations. Doté d’un véhicule
aménagé, le GEM propose aussi des sorties : pique-nique au
train des mouettes, sortie aux fontaines bleues. Prochains
rendez-vous : le parc des myocastors, et une croisière sur
l’estuaire...

Nous sommes à disposition pour plus de renseignements
par téléphone (05 17 82 42 88 / 06 65 00 64 92). Il n’est pas
nécessaire d’être inscrit pour venir partager un temps convivial
autour d’un café.

Concerts de l’harmonie,
l’Amicale Saujonnaise

Don du Sang :
un merci et un appel aux dons

L’harmonie de Saujon l’Amicale Saujonnaise garde
son dynamisme !
L’orchestre, composé de 25 musiciens, était en pleine
préparation de son nouveau programme pour les
concerts prévus de mars à juillet, quand il fut stoppé
dans son élan à la mi-mars. Après cette période difficile,
les musiciens ont tout mis en œuvre pour reprendre
rapidement la musique d’ensemble qui leur tenait à
cœur tout en respectant les gestes barrières.
La reprise s’est faite doucement avec deux concerts en
août sur le port à l’Éguille-sur-Seudre, une belle réussite
malgré le temps capricieux.
Aux côtés de l’Association du Train des Mouettes,
l’harmonie a participé à une animation du Tour de
France, mardi 8 septembre à Fontbedeau. L’harmonie a
joué un répertoire rythmé et dynamique pour le public,
accompagnée des sifflets de la locomotive à vapeur.
L’harmonie a aussi participé aux journées du patrimoine
à Médis.
Elle accueille toute l’année des musiciens : saxophonistes,
trombones, clarinettistes et tout instrument à vent.
Venez avec votre instrument à nos répétitions et vous
serez conquis. Visitez notre page Facebook Amicale
Saujonnaise Harmonie de Saujon.

L’amicale des donneurs de sang bénévoles de la Côte
de Beauté présidée par Alain Micheneau, remercie
les 217 donneurs qui se sont déplacés à la Salicorne
pour donner leur sang les 23 juin et 25 août 2020.
Quinze d’entre eux ont franchi le pas pour la première
fois dont Lucile Gradaive qui venait juste de fêter ses
18 ans, "un petit geste qui lui tenait à cœur qui peut
sauver des vies" comme elle l’a exprimé.
10 000 dons sont nécessaires chaque jour. Consacrer
une heure de son temps peut sauver trois vies.
L’équipe de bénévoles vous attend le mardi 20
octobre 2020 de 8h à 12h30 à la Salicorne à Saujon où
se feront désormais les collectes. L’amicale remercie
la municipalité pour la mise à disposition de ces
locaux plus spacieux appréciés par le personnel de
l’Etablissement Français du Sang, toujours "aux petits
soins des donneurs" comme le soulignait également
Lucile.
Si vous avez une question à poser avant le don, un
responsable de l’EFS vous apportera une réponse au
05 46 93 53 44.

Pour tout contact, tel 06 84 14 13 26
et courriel annelisebouquet@wanadoo.fr.
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Un sportif de haut niveau
au basket Club Saujon en juillet
Après 3 mois d’arrêt dû à la pandémie de Coronavirus,
Nous avons pu reprendre une activité partielle courant
juin. En effet, grâce un travail en étroite collaboration
avec la Mairie de Saujon, nous avons pu effectuer
une opération "Retour au jeu" tout en respectant les
gestes barrières. Cette action s’est déroulée en partie
au gymnase Meunier et sur le city stade de la ville.

La saison 2020/2021 a repris ses droits à partir du lundi
17 août. L’équipe technique du club s’est préparée
et est impatiente de vous accueillir à nouveau sur le
parquet Saujonnais. Un protocole sanitaire adapté à
notre pratique a été mis en place.
Informations, contacter Alex Haquet : 06 18 25 00 88

VIE ASSOCIATIVE (SUITE)

Fin juin, nous avons été contactés par Joris Wagner,
jeune joueur professionnel de la SIG Strasbourg.
Il souhaitait se préparer pour la saison à venir.

Avec l’accord de la mairie, il s’est entrainé tous les
matins de juillet en compagnie de Alex Haquet, salarié
du club de Saujon et Strasbourgeois lui aussi.

UN ANNUAIRE DES

ASSOCIATIONS
DISPONIBLE EN LIGNE

VOS CONTRIBUTIONS
Dirigeants associatifs, vous souhaitez nous
partager votre actualité ?
N'hésitez pas à contacter l'équipe
rédactionnelle de "
LE MAG " à l'adresse :

evenementiel@mairie-saujon.fr
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Les associations de Saujon qui
le souhaitent sont référencées
sur le site officiel de la Ville.
Retrouvez leurs coordonnées
dans l'annuaire des associations
disponible sur :

www.saujon.fr

Connaissance
de l’Orgue
Crise sanitaire oblige et comme toutes les associations,
Connaissance de l’Orgue a dû mettre ses activités en
sommeil avec l’arrivée du confinement.
Le manque de visibilité en l’avenir ne nous a pas permis de
maintenir la programmation estivale. Nous en avons profité
pour lancer la 1ère phase de travaux pour l’amélioration de
l’orgue où il est prévu l’adjonction de jeux supplémentaires.
Nous avons saisi l’opportunité de la venue d’une soprano
colorature dans la région pour organiser un concert le
mercredi 12 août 2020 en respectant les protocoles
sanitaires.
Ce fut donc un très beau concert de chant lyrique et
orgue avec Aniana Malalaharisoa (Soprano colorature),
accompagnée à l’orgue par Jorris Sauquet et Julien Luquiaud,
bien connus des saujonnais.

Saujon
Comédia
Après l’interruption due à la Covid 19, Saujon Comédia a
retrouvé le chemin des répétitions et des ateliers…
Nous reprenons notre mise en scène de "Votre Maman" de
Jean Claude Grumberg que nous jouons, le 17 octobre à
Vaux sur Meret le 7 novembre à Le Gua.
Bonne nouvelle pour les amoureux de comédie, nous
jouerons "J’habite chez ma cousine" de Mohamed
Bounouara à La Salicorne de Saujon, le 24 octobre à 20h30.
Entrée gratuite.
Le 1er octobre a débuté l’Atelier Théâtre Adultes qui se
déroule tous les jeudis de 18h45 à 20h45 salle du Cardinal
à l’Espace Culturel du Château.
Nous avons repris les répétitions de nos créations
interrompues par le Covid 19, "Les grandes filles" de
Stéphane Guérin , "Attendons la fanfare" de Guy Foissy,
ainsi que la pièce écrite par notre adhérent et comédien
Bernard Dutilloy " Service à la personne".
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Expression pour la majorité, liste Agir Ensemble pour Saujon

La mobilisation d’une municipalité se révèle particulièrement face aux difficultés rencontrées. L’épreuve de l’épidémie
de la COVID a été, à cet égard, particulièrement révélatrice. L’équipe municipale de la majorité s’est investie, à la hauteur
des enjeux et des attentes légitimes des Saujonnais. Cet engagement s’est réalisé dès le résultat des élections et toutes les
compétences, rassemblées par le maire, Pascal Ferchaud, ont pu œuvrer au service de tous. Ainsi, la volonté du premier élu
a été de permettre une reprise, le plus rapidement possible, des activités économiques et sociales de notre ville.

C’est dans ce cadre qu’a été réalisé un véritable accompagnement quotidien des commerçants, très éprouvés par la crise.
Les conseillers municipaux ont organisé, avec l’aide de bénévoles, la confection de masques afin que l’activité économique
puisse reprendre dans de bonnes conditions. Un effort a été consenti sur les droits de terrasse pour favoriser cette relance.
Plébiscité par tous, un site internet dédié a permis de dynamiser les échanges entre les particuliers et les commerçants.
Enfin, la municipalité s’est investie pour que la reprise du marché central se déroule dans les meilleures conditions sanitaires
possibles afin que le centre-ville garde son attractivité et son dynamisme.

EXPRESSION POLITIQUE

En parallèle, les agents municipaux, et particulièrement ceux œuvrant au sein des services sociaux, se sont impliqués de
manière remarquable auprès des personnes isolées ou fragiles. Cette aide indispensable est la garantie d’un service public
communal de qualité, alliant réactivité et efficacité.
Dans ce contexte particulier le maire, Pascal Ferchaud, a souhaité une reprise le plus tôt possible, dans le respect des
mesures sanitaires, de toutes les activités communales chaque fois que les conditions le permettaient. C’est ainsi que le
secteur associatif, qui faisait l’objet d’une attente de reprise légitime, a pu mettre en mouvement l’ensemble de ses activités.
Bien évidemment, un cadre d’emploi sanitaire a été instauré afin que les activités se déroulent dans les meilleures conditions,
avec un minimum de contraintes pour les usagers. En outre, la gestion des salles a fait l’objet d’un soin tout particulier et les
élus se sont attachés à mettre en place une organisation la plus efficiente possible en partenariat avec le secteur associatif. Il
était indispensable que chacun puisse de nouveau connaitre, dès le mois de septembre, la reprise des activités, qu’elles soient
sportives, sociales ou culturelles. C’est dans ce contexte que l’école de musique a pu, elle aussi, garantir les enseignements au
profit des jeunes musiciens. Il convient par ailleurs de souligner que l’école de musique et certaines associations de plein air
ont pu reprendre une partie de leurs activités dès le mois de juin.
Confrontée au défi quotidien de la COVID19 la municipalité a su répondre présente, grâce à un engagement concerté de tous
les élus. Ce travail quotidien a garanti aux Saujonnais la continuité de leurs activités. Ce dynamisme continuera d’animer votre
équipe municipale pour les mois à venir.

Expression pour la minorité, liste Vivre Ensemble à Saujon
Nous remercions les Saujonnais(es) qui nous ont accordé leur confiance lors des élections du 15 mars dernier et rappelons
que nous sommes au service de TOUS les habitants et à la disposition des personnes qui souhaitent nous rencontrer.
N’ayant pu nous exprimer lors du dernier bulletin municipal "spécial COVID", nous ne pouvions passer sous silence l’absence de
masques délivrés par la commune aux habitants : ceux qui vous ont été distribués – tardivement selon le Maire - provenaient
du Conseil Départemental, mais pas de la commune qui a refusé d’en commander pour les administrés.
Sachez que dans les communes voisines, des masques ont été fournis rapidement par les municipalités à tous leurs habitants.
A Saujon, pour justifier sa décision de ne pas en donner, le Maire nous dit avoir fait preuve de "courage intellectuel !?" eu égard
aux masques défectueux (ah bon ?), aux commandes jamais parvenues (où ça ?) ou aux budgets communaux lourdement
grevés par ces achats irresponsables (dans quelles communes ?) Un masque "si pertinent" qu’il devient obligatoire à la foire et
aux alentours de celle-ci, à la demande de la municipalité (arrêté préfectoral du 28 août 2020). Ainsi va le masque "à nécessité
variable de Saujon" : Superflu quand il faut le payer, utile quand d’autres le fournissent, imposé quand tout le monde le
détient…
Au conseil municipal du 9-9-2020, l’une des délibérations importantes portait sur l’attribution des subventions aux
associations pour la saison 2020/2021. L’analyse succincte de la répartition des 161 020 € annuels (hors scolaires) laisse
apparaître une incohérence manifeste. Jugez-en vous-mêmes : 27,6 % sont alloués aux associations sportives, 61,5 % sont
alloués à la crèche Mini plumes (pour l’accueil de 20 enfants maximum), ce qui représente 89,1 % du budget total. Les 10,9 %
qui restent sont répartis entre les 30 autres associations avec plus ou moins d’équité (selon que vous serez…etc, etc…). Pour
avoir relevé de façon calme et posée cette disparité lors du conseil, le Maire et son adjoint aux finances ont dénoncé avec
véhémence notre "malhonnêteté intellectuelle qui saucissonnait les chiffres et transformait cette analyse en mayonnaise !".
S’agissant de VOTRE argent, chacun appréciera la réponse agressive et indigne d’un débat démocratique de ces "experts en
cuisine municipale".
Nous, notre nourriture reste inchangée : Droiture et Transparence.
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
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ESPACE EMPLOI FORMATION

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

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 29/11/2016
par la DIRECCTE de la Charente-Maritime.

ASSISTANTES SOCIALES

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

TAXIS

TRANSPORT À LA DEMANDE (T.A.D.)

 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

AUTRES PERMANENCES
MICHEL DUCOURET

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 reprend en octobre 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@orange.fr

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, 7j/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, 7j/7 : 05 46 77 99 17

L’ACCUEIL de JOUR à La Résidence Orpéa
Sud Saintonge de Saujon

LES SERVICES

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

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

AUTOMNE 2020

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

LE MAG

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

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.

TRAIN
T.E.R. RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

www.ter-sncf.com/nouvelle-aquitaine
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

20 octobre et 22 décembre 2020 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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