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le conseil municipal a exonéré de droit de
terrasse, les commerces ayant fait l’objet
d’une fermeture administrative du fait
de la Covid.

l est difficile de ne pas commencer cet
article sans évoquer la crise sanitaire
qui nous frappe depuis plus d’un an.
La grande nouveauté, c’est la vaccination
qui, dans un premier temps, a protégé
les plus fragiles et, progressivement, une
grande partie de la population. A l’échelle
de notre territoire, l’organisation de ce
dispositif a été mise en place à l’échelle
intercommunale par la CARA, qui a déployé d’importants moyens au service de
la population de chacune des communes
de notre territoire. Ce dispositif a été complété par la possibilité de se faire vacciner
par les médecins et autres
« De nombreuses animations sont
personnels de
santé habiliorganisées cet été, dont la plus
remarquable est la “Gaston Balade” » tés, qu’ils en
soient tous, ici,
remerciés.
Dès la première phase du confinement
j’ai souhaité donner une impulsion à la
reprise de la vie économique. Cette première étape a permis la réouverture des
terrasses en extérieur. Afin de permettre
l’accueil des clients et de relancer l’activité
nous avons autorisé l’utilisation du domaine public en sécurisant la rue Carnot
entre 11h30 et 15h30. Cette première étape
a donné la possibilité aux restaurateurs
sans terrasses ou dont les terrasses étaient
limitées, de reprendre au plus tôt leur
métier.
Les créneaux d’ouverture de la rue vont
ensuite évoluer, en fonction de la réglementation et de la saisonnalité, d’une manière différenciée d’un côté et de l’autre
de la Seudre. Dans le même ordre d’idée,
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Concernant les travaux, nous avons dû
procéder en urgence au renforcement
des berges de la Seudre, suite à l’érosion
massive survenue après les fortes précipitations de février. Nous avons établi
une convention avec le Syndicat Mixte du
Bassin de la Seudre, afin de notamment
permettre d’obtenir une subvention de
50 % par le Département. D’autre part, les
travaux de la gare sont entrés dans leur
phase opérationnelle et donc plus spectaculaire. Chacun peut consulter le projet et
son niveau d’avancement sur le site de la
mairie. Par contre, l’important chantier
du groupe scolaire va prendre du retard,
du fait d’un appel d’offre infructueux. En
effet, pour certains lots, aucune entreprise n’a répondu, pour d’autres une seule
entreprise l’a fait mais à des prix excessifs
ou des délais de réalisation inadaptés à un
chantier sur un établissement scolaire.
Cette situation n’est pas propre à Saujon.
En effet, la forte reprise économique que
nous constatons conduit les entreprises à
avoir des carnets de commande remplis et
des difficultés à s’approvisionner en matières premières, sur un marché mondial
sous tension. Un nouvel appel d’offre sera
lancé à l’automne, pour une réalisation
en 2022.
Pour terminer, je souhaite évoquer les
évènements organisés autour du peintre
Gaston Balande, enfant de Saujon, dont
nous célébrons le cinquantenaire de la
mort. A cet effet, de nombreuses animations sont organisées, dont la plus remarquable est la « Gaston Balade », une exposition à ciel ouvert, de plus d’une centaine
de reproductions d’œuvres du peintre.
Je tiens à remercier toutes les personnes
mobilisées pour cet évènement, autour
de Nathalie Nicole et Caroline Dubois.
L’ensemble de ces œuvres, accessibles
au plus grand nombre, apporte une note
printanière originale et esthétique. Cette
opération est en train de constituer un
véritable marqueur culturel pour Saujon.
Pascal Ferchaud
Maire de Saujon
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CADRE DE VIE. Massif romantique pour fêter
les amoureux
Les services municipaux ont mis à l’honneur la
fête des amoureux, un embellissement qui a fait
battre nos cœurs lors d’un détour au rond-point
de l’Hôtel de Ville.

© C. Lazerand

© C. Lazerand

DANS
LE RÉTRO

PROPRETÉ URBAINE. Opérations « ville
propre »
Les 2 400 mètres carrés des rues commerçantes
ont été nettoyés les 15 et 22 mars.

CULTURE. Rencontre avec l’artiste
aquarelliste Laurianne Chevalier
Les élèves de CP de l’école de la Seudre ont
découvert l’univers de l’aquarellistes et
une exposition riche en fusion de couleurs
sur les oiseaux migrateurs.

© A. Gravelat

© Pôle enfance

LA SEUDRE. Campagne de dragage pour
l’Esturgeon
Du 15 au 26 février, le rotodévaseur a effectué
l’entretien annuel du port de Ribérou et du chenal
de la Seudre, dans le respect des directives liées
à la loi sur l’eau.

© C. Renouleau

ÉVÉNEMENTIEL. Gaston Balande vu par les
enfants
Des artistes en herbe ont fait preuve d’imagination
et de créativité lors du jeu de Pâques organisé
avec les commerçants et artisans, avec de belles
interprétations des œuvres du peintre.
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SOLIDARITÉ. Saujon en bleu pour l’autisme
Le 2 avril, la commune et le CCAS de Saujon, les
commerçants du cœur de ville et les jeunes se
sont mobilisés en faveur de cette cause aux côtés
d’Autisme Charente-Maritime.

ENVIRONNEMENT. Les pieds aux frais
Dahlias, persils commun, volubilis, géranium…
embelliront les massifs de la Ville pour la saison
estivale. Grâce à l’opération « soyez malins recyclez vos sapins ! » de janvier, 160 sapins ont pu
être broyés et servent de paillis pour les parterres
fleuris, afin de réduire l’arrosage.

CITOYENNETÉ. Le 8 mai 1945 commémoré
Le maire Pascal Ferchaud, accompagné d’un représentant des porte-drapeaux, s’est
recueilli devant le monument aux Morts, square du souvenir, pour la commémoration
de la victoire marquant la fin de la Seconde Guerre Mondiale.
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VIE ASSOCIATIVE. Vous aviez rendez-vous aux Jardins de Saturne
Les amoureux des jardins ont sillonné les allées du potager associatif, situé route de Saintes, à la quête de
conseils sur les différentes méthodes de culture.

© G. Fontaine

ENFANCE. Un petit déjeuner pour bien
démarrer la journée !
En mai et juin, l’équipe de restauration scolaire a
organisé deux matinées, avec un petit-déjeuner
anglais puis en version continentale pour les
52 élèves de CE2, dans le cadre d’une action
pédagogique.

© Rémi GADIOU

SPORT. Saujon et La Rochelle unies dans les valeurs du sport
Tous en jaune et noir ! Toute l’école élémentaire de la Seudre a porté haut les couleurs du Stade Rochelais avant la rencontre de Coupe d’Europe entre la Rochelle et Toulouse.

Au port de Ribérou, comme
au parc du château, le long
de la taillée verte ou
à l’aire de la Lande, la ville
recommence à s’animer
dès ce mois de juillet ! Si les
protocoles sanitaires restent
essentiels à la sécurité de tous,
municipalité et associations
sont d’ores et déjà prêtes
et vous proposent une
offre attrayante en termes
de loisirs et de sorties.

© Commune de Saujon

C’EST
À VENIR

ANIMATION. Brocantes et vide greniers en bord
de Seudre
De juillet à septembre, ces animations estivales
reprennent le long de la taillée verte, en direction
du port de Ribérou, grâce au dynamisme des
associations.

ART. Une ville autour de son peintre Balande
Visites commentées, exposition d’œuvres originales,
conférences, exposition de plein air… à l’occasion du
cinquantenaire de la disparition de l’artiste.
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ÉVÉNEMENT. Un Violon sur la ville au
château de Chaillonnais
Le récital de la soprano Chloé Chaume,
accompagnée d’un quintette de cordes et
d’un piano, sera l’un des moments forts
de l’été 2021, le 24 juillet au château de
Chaillonnais.

© C. Surgé

CLASSIQUE. Beaux programmes avec Nemanja Radulovic
et les Eurochestries
C’est une date qui affiche déjà complet depuis plusieurs semaines, l’étape des Jeudis Musicaux à Saujon avec le violoniste
franco-serbe avec l’ensemble Double sens, le 8 juillet. L’ensemble
Acad’Ô’chœur et un quintette à vent espagnol seront à l’affiche
de la grande soirée des Eurochestries, le 5 août à la Salicorne.

CINÉMA. Une toile sous les étoiles
A la nuit tombée, quoi de mieux que de
regarder un film en famille ou entre amis…
De beaux moments de cinéma en perspective ! Rendez-vous les 19 juillet et 2 août au
stade du pré des écluses.

© C. Mayau
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© C. Bouffard

SPECTACLE JEUNE PUBLIC. Du théâtre pour
les enfants
Il était une fois, des compagnies de théâtre qui
ont à cœur de partager leurs nouvelles créations
avec les plus jeunes, à retrouver les 13 et 27 juillet,
ainsi que les 10 et 24 août au parc du château.

© M. Such

ORGUE. Une saison musicale inédite
De nouveaux jeux d’orgue et trois concerts
programmés les 20 juillet, 3 et 17 août par
Connaissance de l’Orgue, à l’église Saint
Jean-Baptiste.

© Harmony Leroux

ANIMATION COMMERCIALE.
La foire mensuelle vous attend !
Rendez-vous incontournable de la station thermale, la foire mensuelle à la journée se tiendra le
12 juillet, mais aussi le 9 août et le 13 septembre.

MUSIQUES ACTUELLES. Le retour des plaisirs
d’été
Le mercredi soir, direction le port de Ribérou pour
un concert des Mercredis Saujonnais, à savourer
les 21 juillet, 4, 11 et 18 août, en partenariat avec
les Révélations musicales.
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Covid-19 : Sous réserve
des évolutions de la crise
sanitaire. Pour confirmer
la programmation de
l’événement et pour
connaître les conditions
d’accès, contactez
les organisateurs.

THÉÂTRE. Levée de rideau pour le théâtre
d’automne
Saujon Comédia est de retour sur les planches et
scènes d’été, avec la reprise de Ruzante à Saujon,
et la programmation d’une 1re édition de « Saujon,
théâtre d’automne » à la Salicorne.

Retrouvez l’ensemble des
événements du territoire
sur www.saujon.fr / et
auprès de l’office de
tourisme au 05 46 08 21 00.

Derni è re minute

E

n conséquence, le maire n’a eu
d’autre alternative que d’utiliser
son véhicule personnel pour
bloquer l’entrée du stade et éviter
l’envahissement inéluctable des terrains de football.
L’arrivée sur place du représentant de
l’État, en l’occurrence la Sous-préfète
de Saintes, et des forces de l’ordre, n’a
pas permis de débloquer la situation.
Pourtant, la commune de Saujon est
en conformité avec la loi de 1996, dite
« Loi Besson », obligeant les communes
de plus de 5 000 habitants à disposer
d’une aire d’accueil permanent. Cette
aire est fonctionnelle et permet d’accueillir jusqu’à 16 caravanes.
Le maire a donc sollicité vivement le
concours de l’État pour trouver une
alternative ne pouvant tolérer le stationnement illégal de tous les véhicules
sur le stade de football alors que la
commune a respecté les obligations
imposées.
La discussion avec les gens du voyage
et les autorités de l’État a duré une
bonne partie de la soirée au bout de

laquelle les gens du voyage se sont
engagés à partir dans les 48 heures.
Un référé devant le tribunal administratif de Poitiers a été engagé
immédiatement en vue d’initier
une procédure d’expulsion pour
mettre fin à cette occupation
illicite.
Le 15 juin 2021, conformément
à leur engagement devant les
autorités, les gens du voyage ont
quitté les lieux, non sans avoir
dégradé le portail et les pelouses.
Une plainte pour dégradations a
été déposée auprès du procureur
de la République de Saintes.
À l’approche de la saison estivale
il n’est pas impossible que cette
situation se reproduise comme cela
a été le cas dans le passé. Le maire
continuera, y compris quand cela
exige un engagement personnel, à
s’opposer à toute arrivée massive
de caravanes. Parallèlement, il
continuera à réclamer que l’État
prenne ses responsabilités alors
que la commune est en conformité
avec la loi.

La situation au stade de football de la Lande en images.

© CARA / Sylvain Mirouze

Le samedi 12 juin
2021 avant 20 heures,
le maire de Saujon,
Pascal Ferchaud, est
intervenu au stade
de football de la ville
alors que des dizaines
de caravanes de gens
du voyage tentaient de
s’y installer de manière
illégale. En effet, ces
derniers ont déplacé
un bloc de pierre pour
permettre le passage
de leurs véhicules.
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SÉANCE DU
28 JANVIER 2021
Les principales décisions
du Conseil Municipal
Budget / débat d’orientation budgétaire
Prend acte, à l’unanimité, de la tenue du
Débat d’Orientation Budgétaire 2021.
Routes départementales
/ études et travaux
Accepte, par 26 voix pour et 3 abstentions,
la convention avec le Département pour les
études et les travaux préalables au transfert
des routes départementales n° 17 et n° 141 :
travaux sur la RD 17 évalués à 1 600 000 €
H.T., pris en charge à 50 % par la Commune
avec un remboursement sur 4 années 20222025 à raison de 200 000 € / an ; versement
d’une soulte par le Département d’un
montant de 37 413 € pour la rétrocession
de la RD n°241.
Éclairage public / candélabres
et génie civil
• A ccepte, à l’unanimité, les devis du
SDEER pour le remplacement de candélabres suite à des sinistres rue Voltaire et
route des écluses ; les travaux sont pris
en charge en totalité par la commune
dans l’attente du remboursement de
l’assurance.
• Accepte, à l’unanimité, le devis du SDEER
pour le remplacement d’un luminaire
vétuste avenue des Grillons avec une
prise en charge à 50 % par la commune ;
• Accepte, à l’unanimité, la convention
pour la réalisation de travaux de génie
civil rue de Richelieu et l’offre du SDEER
à la charge de la commune.
Port de Ribérou / convention
d’entretien
Approuve, à l’unanimité, le renouvellement
de la convention avec le SIVU d’entretien des ports et chenaux de Mortagne
sur Gironde pour le dévasage du port de
Ribérou pour l’année 2021.
École élémentaire / travaux à la Seudre
Sollicite, à l’unanimité, l’aide de l’Etat et du
Conseil Départemental pour la restructuration de la couverture de l’école élémentaire
la Seudre (abroge la délibération du 9 septembre 2020).

8
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Finances / enfance et jeunesse
Autorise, à l’unanimité, le Maire ou l’Adjoint
délégué à signer l’avenant à la convention
d’objectifs et de financement « Prestation de
service contrat enfance jeunesse » à compter
du 1er janvier 2020 pour l’intégration des
Relais Assistants Maternels gérés par la
CARA.
Jeunesse / scolarité d’un
enfant en classe Ulis
Autorise, à l’unanimité, le remboursement
des frais de scolarité d’un montant de
600,71 € pour un enfant inscrit en classe
ULIS à Saintes.
Crèche / subvention à Mini-Plumes
Décide, à l’unanimité, de verser, à l’association Mini-plumes une avance sur
subvention 2021 d’un montant de 20 000 €
(Alain Fricaud, président de Mini-Plumes,
n’a pas pris part au vote).
Informations / Décisions prises
en vertu de la délégation du
Conseil Municipal au Maire
• R eprise des concessions perpétuelles
à l’état d’abandon et exhumations au
cimetière - SARL Funéraire Sud Charente
retenue (lot 1 démontage ou casse des
monuments et lot 2 exhumations) ;
• Adhésion au contrat-groupe d’assurance
statutaire pour une durée de 4 ans (20212024) - assureur : Allianz Vie / Gras Savoye.

SÉANCE DU
4 MARS 2021
Les principales décisions
du Conseil Municipal
Finances / Comptes de Gestion
Adopte, à l’unanimité, les Comptes de
Gestion dressés pour l’exercice 2020 par
le Receveur pour le budget principal et les
budgets annexes École de musique et Port
de Ribérou.
Compte Administratif 2020 : à l’unanimité (Le Maire ne prend pas part au vote)
• Budget principal - Commune
• École de musique
• Port de Ribérou.

p r inte mps/été 2021

Affectation du résultat de l’exercice
2020 : à l’unanimité
• B udget Principal : décide que le solde
de fonctionnement de 2 850 830,19 € est
affecté comme suit : Affectation obligatoire : 639 405,30 € / Affectation du solde :
2 211 424,89 € ;
• École de musique : décide que l’excédent
de fonctionnement de 2 791,91 € est affecté comme suit : Affectation obligatoire :
Néant / Report du solde en fonctionnement : 2 791,91 € ;
• Port de Ribérou : décide que l’excédent de
fonctionnement de 16 042,36 € est affecté comme suit : Affectation obligatoire :
Néant - Report du solde en fonctionnement : 16 042,36 €.
Finances / Vote des taxes locales
Décide, à l’unanimité, de reconduire
les taux des taxes locales pour l’année
2021 : taxe d ‘habitation : 11,45 %, foncier
bâti : 51,45 % (29,95 % Commune, 21,50 %
Département), foncier non bâti : 66,99 %.
Finances / Budget 2021 et
budgets annexes
• par 26 voix pour et 3 contre, adopte le
Budget de la Commune qui s’équilibre en
recettes et dépenses :
Fonctionnement : 8 445 692,89 €
Investissement : 5 789 505,20 €
• à l’unanimité, adopte le Budget annexe
de l’école de musique qui s’équilibre en
recettes et dépenses :
Fonctionnement : 118 291,91 €
Investissement : 2 000,00 €
• à l’unanimité, adopte le Budget annexe
du Port de Ribérou qui s’équilibre en
recettes et dépenses :
Fonctionnement : 21 042,36 €
Investissement : 25 512,00 €
Interco / pacte de gouvernance
Émet un avis favorable, à l’unanimité, sur le
projet de Pacte de gouvernance établi entre
la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique et les communes membres.
École élémentaire / travaux à la Seudre
Approuve, à l’unanimité, l’avant-projet
définitif et le coût prévisionnel des travaux de restructuration de la couverture,
isolation et mise en place d’un système de
ventilation à l’école élémentaire la Seudre
d’un montant de 1 184 795,51 € H.T.

© Commune de Saujon
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Voirie / désaffection de
parcelles, déclassement
Valide, à l’unanimité, la désaffectation
des parcelles AD086 et AD328 rue de la
Libération et décide le déclassement de
ce délaissé de voirie, d’une contenance
d’environ 210 m².
Pêche / bail de pêche avec l’AAPPMA
Accepte, à l’unanimité, le bail de pêche avec
l’AAPPMA (association agréée de pêche et
de protection des milieux aquatiques) pour
la pratique de la pêche sur les parcelles
communales à compter du 1er avril 2021.
Cinéma / convention de partenariat
Accepte, à l’unanimité, la convention de
partenariat pour la diffusion cinématographique avec le Centre Régional de
Promotion du Cinéma et l’association
Saujon Anim’ (Gabriel Ditgen, président
de Saujon Anim’, n’a pas participé au vote).
Associations / avances sur subventions
Décide de verser, à l’unanimité, une avance
sur subvention 2021 de 4 500 € à l’association Mai musical et de 3 000 € à l’association
Je lis mômes (Gabriel Ditgen, président de
Je lis mômes, n’a pas participé au vote).
Finances / frais d’obsèques
d’un administré
Décide, à l’unanimité, de prendre en charge
les frais d’obsèques d’un administré pour
un montant de 2 082,37 € T.T.C. et autorise le
Maire à entreprendre les démarches nécessaires en vue d’obtenir le remboursement
par les ayants droits de tout ou partie des
frais engagés.
Finances / produits irrécouvrables
Se prononce, à l’unanimité, en faveur de
l’admission en non-valeur de produits irrécouvrables des exercices 2014 à 2019 pour
1 788,42 €.
Finances / effacement d’une dette
Approuve, à l’unanimité, l’effacement d’une
dette suite à une décision du Tribunal de
Commerce de Saintes d’un montant total
de 504,28 €.
Vie de la collectivité /
effectifs et emplois
Modifie, à l’unanimité, le tableau des
effectifs.
Décide, à l’unanimité, de créer, à compter
du 15 mars 2021, un emploi non permanent,

à pourvoir dans le cadre d’un contrat de
projet, au grade d’attaché territorial ou au
grade d’ingénieur territorial à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires,

un montant de travaux de restauration et
de numérisation de 8 724 € T.T.C. avec une
subvention de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de 6 240 € T.T.C.

Informations / Décisions prises
en vertu de la délégation du
Conseil Municipal au Maire
• Étude préalable des travaux de restructuration du pont de la rue Pierre-de-Campet
par l’UNIMA ;
• Contrat avec la société Sirap Groupe de
Romans sur Isère pour la maintenance
des logiciels cimetière et urbanisme pour
une période de 3 ans (2021/2023) ;
• C ontrat avec la société Performance
Conseil Informatique pour la prestation
de service d’assistance au maintien en
conditions Opération de l’infrastructure
réseau de la mairie et du CCAS pour une
année à compter du 1er janvier 2021,
reconductible deux fois.

Intercommunalité / gens du voyage
Désigne, à l’unanimité, les représentants
de la commune au sein de la commission
« Gens du voyage » de la CARA : titulaire
Jean-Christophe Doridot, suppléante Elisa
Ratiskol.
Eaux pluviales urbaines
Approuve, à l’unanimité, la convention de
prestations de service avec la CARA pour
la « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines ».
SEMIS / logements locatifs sociaux
Accorde, à l’unanimité, sa garantie à la
SEMIS pour les emprunts d’un montant total de 270 000 € souscrits pour la réalisation
de 2 logements locatifs sociaux à l’Artimon.
Foncier / futur centre
technique municipal
Décide, par 25 voix pour et 3 contre,
l’échange avec la SCI MENARD MERABET
de biens situés impasse du pré du canal
par l’acquisition de la parcelle bâtie AM
49 d’une surface de 1 980 m2 au prix de
175 000 € et la vente du bâtiment « Delage »,
parcelles AM 24 et AM 89, pour 175 000 €.

SÉANCE DU
8 AVRIL 2021
Les principales décisions
du Conseil Municipal
Logement social / établissement
public foncier
Adopte, à l’unanimité, l’avenant n°3 à
la convention opérationnelle tripartite
entre la commune, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) et
l’Établissement Public Foncier (EPF) fixant
les fonciers prioritaires afin d’optimiser les
opérations immobilières notamment au
regard de l’habitat social ; l’avenant n°4 afin
d’encadrer les modalités d’application de la
convention opérationnelle et ses avenants.
Programme Petites Villes de Demain
Valide, par 25 voix pour et 3 contre, la
proposition d’adhésion au programme
Petites Villes de Demain qui vise à donner
les moyens de concrétiser les projets de
territoire afin d’insuffler une nouvelle
dynamique et de renforcer l’attractivité
économique.
Archéologie / patrimoine lapidaire
Approuve, à l’unanimité, le programme de
valorisation du patrimoine lapidaire pour

Acquisitions foncières
• A pprouve, à l’unanimité, le principe
d’une acquisition d’une partie des parcelles d’une surface approximative de
27 100 m2 route de la Tremblade au prix
de 4 € /m2 soit un total de 108 400 € ;
• D écide, par 25 voix pour et 3 contre,
l’acquisition d’une partie de la parcelle
d’une surface de 1 320 m2 située route
des Ecluses appartenant à Mme Barbotin
pour un montant de 115 000 €, ;
• Décide, à l’unanimité, l’acquisition d’une
partie de parcelle route de l’Ilatte appartenant à Celcius Investissement pour
la somme de 12 000 € afin de réaliser la
continuité de la voie douce ;
• D écide, à l’unanimité, la vente d’une
pa rcelle i mpa sse chemi n de l’ Enclouse au prix de 50 000 € à Pierreval
Investissement.
Réseaux, chemin de la Ménagerie
Accepte, à l’unanimité, les offres du Syndicat
Départemental d’électrification et d’équipement rural de la Charente-Maritime

Saujon le mag
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C onseil M unici p al
(SDEER) pour la dissimulation des réseaux
aériens chemin de la Ménagerie avec reprise de l’éclairage public et des travaux
de génie civil.
Cours de musique et de danse

Foires et marchés / avenant
Décide, par 25 voix pour et 3 contre, de
renouveler le contrat avec l’entreprise Fréy
pour une durée de 3 mois, soit du 1er juillet
au 30 septembre 2021.

Décide, à l’unanimité, d’appliquer la facturation des cours municipaux de musique
et de danse du 2e trimestre 2020-2021 au
prorata des cours réellement enseignés et
de la présence des élèves aux séances.

Environnement / brigade verte

Vie de la collectivité /
centre de gestion 17

Rues / dénominations de voies

Autorise le Maire, à l’unanimité, à signer la
convention relative à l’adhésion au service
de remplacement du Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale 17.

• la voie entre la route de Cozes et la rue
des Alouettes « rue des Rochers » ;

Informations / Décisions prises
en vertu de la délégation du
Conseil Municipal au Maire
• Acceptation devis SDEER pour le remplacement d’un mât à l’angle de la rue
de Campet et rue Jules-Ravet.
• Contrat avec la société SIRAP GROUPE de
Romans sur Isère pour la maintenance
des logiciels cimetière et urbanisme
(R’CIM et SIMAP) pour 3 ans.
• C hoix des entreprises pour le marché
d’imprimerie : · lot 1 pour la conception
graphique et le conseil à Impression
routage de l’Ouest de Périgny ; · lots 2 et
3 pour des prestations d’impression et les
disques de stationnement : Imprimerie
Lagarde de Saujon.

Les principales décisions
du Conseil Municipal
Interco / schéma
communautaire familles
Approuve, à l’unanimité, deux avenants
à la convention de partenariat avec la
CARA pour la mise en œuvre du schéma
communautaire en faveur de l’intégration
des familles dans leur environnement prolongeant la durée de la convention signée
en 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 afin de
poursuivre les actions dans le cadre des
piliers 1,2 et 3.
Voirie / modifications statutaires
Approuve, à l’unanimité, l’admission
de nouveau x membres au Sy ndicat
Départemental de Voirie et les modifications statutaires votées par le syndicat
portant transformation de la structure en
syndicat mixte ouvert restreint.
Rue de la Seudre / travaux d’urgence
Prend acte, à l’unanimité, de la réalisation
des travaux d’urgence initiés rue de la
Seudre en vue de renforcer les berges de
chaque côté du fleuve et accepte la convention de maîtrise d’ouvrage proposée par
le Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre.

Saujon le mag

Décide, à l’unanimité, de nommer :

• la voie entre la route de l ‘Ilatte et la voie
de la basse Lande « rue des Cagouilles ».
Foncier / vente de terrains
Accepte, à l’unanimité, la vente des terrains cadastrés AK n° 207,208 et 209 situés
rue Pierre-Henri Simon au prix de 93 €
le m2 prioritairement à des primo-accédants aux revenus modestes, souhaitant
construire leur résidence principale.
Partenariat / éco pâturage

Décide, à l’unanimité, de voter la participation 2019 à l’école privée Jeanne d’Arc pour
un montant total de
35 680,17 € et de procéder au versement du
solde de 11 269,47 €, (pour mémoire, une
1re participation de 24 410,70 € a été versée
en 2019) ;
Décide, à l’unanimité, de voter la participation 2020 à l’école privée Jeanne d’Arc pour
un montant total de 18 724,62 € et de procéder au versement du solde de 5 620,16 €
(pour mémoire, une 1re participation de
13 104 € a été versée au titre de 2020).
Restaurant scolaire / tarifs 2021/2022
Fixe, à l’unanimité, les tarifs du restaurant
scolaire pour l’année scolaire 2021/2022 :
• Maternelle : 2,25 €
• Primaire et accueil périscolaire Saujon :
2,55 €
• Enseignants et intervenants scolaires :
5,70 €.
Animations et spectacles
/ créations de tarifs

Accepte, à l’unanimité, la mise à disposition
d’éleveurs des terrains appartenant à la
commune afin de réaliser de l’éco-pâturage,
et approuve la convention de partenariat
« pâturage des prairies et espaces verts ».

Fixe, à l’unanimité, la grille tarifaire des
animations et spectacles proposés par la
commune à la salle de spectacle la Salicorne
communales à partir de 2021.

Pêche / mise à disposition d’un étang

Approuve, à l’unanimité, l’effacement d’une
dette suite à un rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire, d’un montant
de 401,60 €.

Accepte, à l’unanimité, le renouvellement
de la convention pour la mise à disposition
de l’AAPPMA de l’étang canal de pêche de
la zone de la Lande à compter du 1er juillet
2021, renouvelable 5 fois, pour un loyer
annuel fixé à la somme forfaitaire de 80 €.

SÉANCE DU
27 MAI 2021
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Accepte, à l’unanimité, la convention avec
AI 17 pour l’utilisation d’une Brigade Verte
de juin à décembre 2021 pour un coût de
48 360,00 €.

Finances / participation à
l’école Jeanne d’Arc

Animation / création d’une convention
Accepte, à l’unanimité, une trame de
convention d’occupation précaire du domaine public/privé qui définit les droits
et obligations des parties, valable pour
l’année en cours avec versement d’une
redevance, la commune souhaitant animer
les secteurs du port et des lacs pendant la
saison estivale afin de les rendre attractifs.
Commerce / exonération
des droits de terrasse
Décide, à l’unanimité, d’exonérer des droits
de terrasse au titre de l’année 2021 les commerces ayant fait l’objet d’une fermeture,
d’une durée minimum d’un mois, imposée
dans le cadre des mesures mises en œuvre
pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.
Culture / cartes postales
et puzzles Balande
Autorise le Maire, par 25 voix pour et 3 abstentions, à signer le contrat de dépôt vente
avec l’Office de Tourisme Communautaire
« Destination Royan Atlantique » pour la
mise en vente de cartes postales et puzzles
édités d’après une œuvre de l’artiste, à
l’occasion du cinquantenaire de la mort de
l’artiste Gaston Balande.

p r inte mps/été 2021

Finances / effacement d’une dette

Finances / décision modificative n°1
Vote, par 25 voix pour et 3 abstentions, des
crédits supplémentaires et des virements
de crédits par Décision Modificative n°1 sur
le budget principal.
Service civique / demande d’agrément
Autorise le Maire, à l’unanimité, à introduire un dossier de demande d’agrément
au titre de l’engagement dans le dispositif
du service civique auprès de la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion sociale et à signer les contrats
d’engagement de service civique avec les
volontaires.
Informations / Décisions prises
en vertu de la délégation du
Conseil Municipal au Maire
• Avenant au marché de maîtrise d’œuvre
SD Architectes / Bet Boulard / Becis pour
la restructuration de la couverture de
l’école élémentaire la Seudre suite à l’intégration de travaux liés à l’amélioration
énergétique du bâtiment ;
• A cceptat ion d’u ne proposit ion de
l’entreprise Dupré pour des travaux
de rafraîchissement de l’atrium de la
médiathèque ;
• Achat d’une chargeuse d’occasion destinée au service maintenance et logistique
auprès de la société RD Manutention.

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

FESTI’PREV : LES JEUNES S’ENGAGENT

L

Les jeunes lors du tournage du
court-métrage, à quelques pas
du collège André‑Albert.

© Y. Mercier

es ados du local « jeunes » de Saint-Sulpice-de-Royan et
Saujon ont participé au 6e FestiPrev, le festival international
du film de prévention, citoyenneté et jeunesse, initié par
Angoul’Loisirs (Angoulins), soutenu par l’Agglo de La Rochelle,
et programmé sur trois jours, du jeudi 27 mai au samedi 29 mai.
Hugo, Luc, Eva, Nathan, Chloé, Lou-Anne, Ambre, Loanne, Marine,
Esteban et Eliot ont ainsi conçu un court-métrage intitulé « Uni
(s) », avec Maximilien Bert-Pallier, réalisateur de Strange Wood production, qui était présenté vendredi en catégorie « Off ». Le sujet
a été choisi par les jeunes eux-mêmes, soutenus par les élus et les
familles de la structure. Le festival, qui était cette année 100 % sur
Internet, a refermé ses portes le samedi. Cette action illustre bien
la synergie entre les communes du secteur de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique, et le bon partenariat entre
les animateurs jeunes de chaque commune, Charlotte Gonzales
(Saint-Sulpice-de-Royan) et Yohann Mercier (Saujon).

AIDE À DOMICILE : UN
PARTENARIAT AVEC TREMÄ

DE NOUVEAUX JEUX AU PÔLE ENFANCE
AVEC INNER WHEEL ROYAN CORDOUAN

L

© C.Mayau

Le club Inner Wheel Club de Royan Cordouan aux côtés du
pôle enfance du CCAS de Saujon.

Claudette Petit Jean, présidente de Tremä, a
été accueillie à la mairie pour cette signature.

© C.Mayau

J

eudi 8 avril, l’association Tremä et le centre communal d’action sociale ont signé une convention de partenariat, avec
l’objectif de renforcer les services proposés aux habitants de
Saujon et de son bassin de vie. L’association Tremä est aujourd’hui
gestionnaire d’un service de soins infirmiers à domicile, le centre
communal d’action sociale de Saujon dispose d’un service d’aide
et d’accompagnement à domicile. La convention de partenariat
s’appuie sur la volonté affirmée des deux signataires de coordonner leurs interventions et d’optimiser leurs moyens au service
des personnes nécessitant des soins et de l’accompagnement à
domicile.

e pôle enfance dispose de nouveaux
tapis géants, des jeux et des marelles
pour les enfants de 3 à 6 ans. Ces
nouvelles acquisitions ont été cofinancées
par le centre communal d’action sociale
dont dépend ce service, mais aussi par
le club Inner Wheel Royan Cordouan.
Pascale Pergay-Moureaux, la présidente
du club royannais, était accompagnée
d’Angèle Coolen, Bernardette Masdoumier
et de Françoise Juillet pour la remise
d’un chèque de participation à Alexandra
Lavoies, conseillère municipale, Carole
Brunet-Artaxet, la directrice du CCAS,
et Christelle Macaire, la coordinatrice du
pôle enfance.

Saujon le mag
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Jusqu’au 31 août, le plan canicule est
déployé sur le territoire de la commune :
registre nominal confidentiel des personnes
fragiles à l’accueil du CCAS, possibilité d’inscription volontaire, information du public
sur les numéros d’appels et conseils de
prévention utiles, protocole au sein de la
maison de retraite, appels téléphoniques
organisés par le service d’aide et d’accompagnement à domicile du CCAS.

© CCAS Saujon

PLAN CANICULE :
LE CCAS MOBILISÉ

La photo des agents, cadres et élus lors du séminaire.

LES SERVICES DU CCAS EN SÉMINAIRE

L’accueil de loisirs passe en mode estival
avec un programme adapté pour les enfants
de maternelle, et ceux du CP jusqu’à 12 ans.
Au programme, il était une fois notre histoire, la ligue des héros, et jungle aventure…
Autant d’aventures qui attendent les enfants
du mercredi 7 juillet au vendredi 13 août.
Réservations et modalités d’accueil auprès de l’équipe du pôle enfance sur
rendez-vous au 05 46 05 14 22 du lundi au
vendredi ou en renvoyant les documents,
disponibles sur www.saujon.fr, par mail à
pole.enfance@mairie-saujon.fr.

NOTRE PRIORITÉ, LA SÉCURITÉ
DE VOS ENFANTS

F

ace à la menace terroriste dans le cadre du plan Vigipirate,
le Gouvernement demande de veiller à la sécurisation des
espaces vulnérables des écoles, y compris les abords, et à la
continuité du dispositif de sécurité sur les temps périscolaires.
La sécurisation du périmètre scolaire initiée en 2018 arrive à
son terme. Les services techniques, le pôle réglementaire, le pôle
enfance, la direction des établissements scolaires et la cellule
communication de la ville se sont mobilisés sur l’installation
du système de sécurisation des entrées du périmètre scolaire
accueillant de jeunes enfants. Pour accéder au pôle enfance, à la
crèche Mini-Plumes et l’entrée de direction de l’école élémentaire
de la Seudre, des accès automatisés ont été installés, avec la mise
en place d’un système d’envoi de SMS aux parents et familles.

© J. Hauville

Début des inscriptions pour la rentrée
scolaire 2021/2022 (pôle enfance et restauration scolaire) dès le jeudi 15 juillet.

J

eudi 3 juin, le centre communal d’action sociale a organisé
un séminaire de travail interne à la salle de spectacle de la
Salicorne. L’objectif affiché était de présenter aux nouveaux
élus, administrateurs du CCAS de Saujon et cadres de la collectivité, toute la diversité des missions accomplies quotidiennement
par les agents, qu’ils soient au secrétariat, dans l’aide à domicile,
au pôle enfance, à la comptabilité, sur le terrain à la rencontre
des usagers ou dans la dynamique de la coordination des projets
locaux. Des prises de paroles ont été réalisées par les agents
eux-mêmes.

Les enfants à la découverte de l’œuvre de Gaston
Balande, vacances de printemps.
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L’un des dispositifs du périmètre scolaire.

© Pôle enfance

INFORMATIONS
DU PÔLE ENFANCE

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

Stéphane Arrignon a succédé à Roony
Peypouquet en début d’année 2021.

STÉPHANE ARRIGNON,
© C. Mayau

nouveau gestionnaire du restaurant
scolaire et de l’entretien des locaux

L

© CCAS Saujon

a commune de Saujon a recruté Stéphane Arrignon pour
assurer la responsabilité du service d’entretien de ses
locaux et du restaurant scolaire communal. Le nouveau
gestionnaire exerçait juste avant du côté de Royan, en qualité
de chef cuisinier du lycée de l’Atlantique. Très impliqué durant
plusieurs années dans sa commune de Médis, ce titulaire d’une
licence de mathématiques et passionné de cuisine a eu un parcours
professionnel très riche, qui l’a conduit du lycée hôtelier de la Rochelle au
fameux restaurant « la tarte aux prunes », ainsi qu’en milieu scolaire à Jonzac,
Rochefort puis en pays Royannais. Stéphane Arrignon a une fiche de route bien
définie, avec un travail sur l’équilibre nutritionnel, la valorisation des terroirs et le recours à l’emploi local, la
revalorisation des déchets ou encore les approvisionnements en circuits courts.

Les bénévoles et responsables du Secours Catholique, de Saujon Solidarité, des Restos du Cœur et du CCAS de Saujon.

VERS LA CRÉATION D’UN RÉSEAU
D’URGENCES SOCIALES

T

echniciens et élus du centre communal d’action sociale sont
attentifs aux préoccupations des dirigeants des associations
sociales et humanitaires de Saujon et de son secteur. Ces
derniers mois, cette coopération s’est renforcée avec un travail
de coordination mené avec les partenaires institutionnels du
territoire. L’objectif ? Créer un véritable réseau d’urgence sociale
coanimé par le CCAS de Saujon et l’association Tremplin 17,
dans la dynamique insufflée depuis mars 2020. Parmi les partenaires incontournables figurent le Conseil Départemental, la
gendarmerie de Saujon, l’Éducation Nationale, la Caf, la Police
Municipale, ainsi que les bénévoles des antennes locales des
Restos du Cœur, de Saujon Solidarité et du Secours Catholique
de Saujon. Pour une personne accompagnée par ce réseau, c’est
aussi l’assurance de bénéficier d’une aide concrète, facilitant la
résolution de difficultés.

SOUTIEN FINANCIER
POUR L’ACCÈS
NUMÉRIQUE
Le Gouvernement a voulu garantir un accès
à un Internet avec un bon haut débit pour
tous. Les particuliers et entreprises éligibles au dispositif « Cohésion Numérique »
bénéficient d’un soutien financier jusqu’à
150 euros sur le coût d’équipement ou
d’installation d’une solution sans fil (box
4 G, parabole…). L’Agence Nationale de
la Cohésion des Territoires pilote le programme France Très Haut Débit dans lequel
ce dispositif est intégré. Informations et
modalités d’éligibilité sur https://www.
amenagement-numerique.gouv.fr/.
Saujon le mag
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MARVIN EDOM,
nouveau chargé de coopération territoriale
© C. Mayau

E

Jean-Luc Gensac, Adjoint au Maire avec
Marvin Edom (au centre) et la directrice
du CCAS, Carole Brunet-Artaxet.

n mai, le CCAS a recruté un nouveau coordinateur
pour le projet éducatif local (PEL) à mi-temps.
Marvin Edom est chargé de coordination de la
convention territoriale globale grâce à un partenariat
avec la caisse d’allocations familiales. Ce recrutement
a pour objectif de développer l’actuel champ du PEL,
en prenant notamment en compte les plus de 17 ans,
mais aussi la parentalité et les liens intergénérationnels.
Marvin Edom œuvrera aussi à préserver les liens avec le
tissu associatif, afin de renforcer la dynamique sociale de la
commune. Directeur sportif diplômé au club de Royan Basket
Côte de Beauté, cet ancien sportif de haut niveau a des attaches
à Saujon et dispose de solides expériences dans le milieu social,
humanitaire, mais aussi l’accès au sport pour tous.

ACTION SOCIALE : UN PARTENARIAT
RENFORCÉ AVEC TREMPLIN 17

DÉMARCHAGE
À DOMICILE :
SOYEZ VIGILANTS !
Des habitants sont régulièrement contactés
par des sociétés pour des diagnostics
réalisés à domicile ou des installations
à domicile. L’équipe municipale tient à
rappeler que la mairie ne mandate pas ce
type d’entreprise et qu’il s’agit souvent d’une
démarche commerciale. Les sociétés qui
interviennent sur le territoire de la commune
doivent prévenir la ville au préalable.
La vigilance est donc de mise.

L

a signature d’une convention de partenariat entre le CCAS
et l’association Tremplin 17 s’est déroulée le jeudi 17 juin à
l’hôtel de ville, avec l’objectif de renforcer les engagements
de chacun dans les domaines de la précarité et de l’addiction.
Tremplin 17 était représentée ce matin-là par Quentin Brisset,
Cédric Rontet et Gérard Piou, la commune de Saujon par Pascal
Ferchaud, Jean-Luc Gensac et Carole Brunet-Artaxet.
Tremplin 17 intervient sur l’ensemble du département de la
Charente-Maritime avec ses deux pôles d’action, du social à
l’addictologie. Lutte contre les exclusions, accès aux droits des
personnes vulnérables, gestion des urgences, accompagnement
des familles en situation complexes et notamment les personnes
en situation de perte brutale de logement, sans domicile fixe ou
victimes de violences intra-familiales… Autant de problématiques
abordées par les partenaires dans la co-animation d’un réseau
d’urgence sociale à Saujon, en lien avec les partenaires institutionnels, associatifs et médico-sociaux du territoire.

DÉCLARER UN ACCIDENT
CAUSÉ PAR UN TIERS

Ce partenariat établit une relation privilégie
entre les partenaires signatures, au bénéfice
des personnes accompagnées.
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En cas d’accident causé par un tiers (un
voisin, un automobiliste, un chien, un
élève…), le bon réflexe est de le déclarer à
votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Retrouvez les démarches à effectuer sur
ameli.fr. Informations auprès de la CPAM de
la Charente-Maritime au 36 46 (gratuit + prix
d’un appel local)

©Commune de Saujon

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

Le stationnement et la circulation sont modifiés rue de la Seudre compte tenu des travaux.

RUE DE LA SEUDRE : DES TRAVAUX
DE RENFORCEMENT DES BERGES

C

et hiver, une partie des berges de la Seudre située en aval
du pont de Campet a subi un glissement consécutif aux
phénomènes pluviométriques importants.

Rue de la Seudre, l’UNIMA, structure spécialisée dans ce domaine
en Charente-Maritime, a procédé au renforcement des berges au
droit de l’effondrement actuel en mettant en place des pieux en
châtaignier avec des blocs de calcaire.

CANALISATION RUE
SAINT‑EXUPÉRY, LA RÉACTIVITÉ
DE NOS SERVICES MUNICIPAUX

© Veolia Eau

Les services municipaux ont
fait preuve d’une grande
réactivité durant l’alerte.

Des actions nécessaires ont été
entreprises sur le réseau afin
de sécuriser l’alimentation en
eau potable et pour éviter tout
manque d’eau pour les habitants des communes impactées.

Avec l’aide des services techniques et de la Police Municipale de
la ville de Saujon, les abords de la rue ont été sécurisés afin de
permettre aux agents de Véolia assistés de l’entreprise Bordet,
de réaliser la réparation durant la nuit. Mercredi 28 avril, la
canalisation a été remise en eau, après validation des analyses de
conformité sanitaire. Si l’incident a nécessité la fermeture de la
rue Saint-Exupéry, pendant la durée des travaux de réparation,
les habitants ont bénéficié d’un service continu de l’alimentation
en eau potable.

© O.Bleau

L

es ser v ices de Véolia
ont été aler tés, mardi
27 avril, par le système de
surveillance du réseau d’une
anomalie sur le réseau d’eau
potable entre la station de
pompage et le Château d’eau
de Saujon. Une équipe dépêchée sur place a constaté une
casse sur la canalisation d’adduction principale, située rue
Saint-Exupéry, alimentant les
communes de Royan, Saujon,
Médis et Semussac.

La propreté urbaine
est l’affaire de tous.

DÉJECTIONS CANINES :
TOUS POUR UNE
VILLE PROPRE !

R

amasser les déjections de votre
chien est utile et respectueux des
autres. Pour que la promenade reste
un plaisir pour tous, faites-en sorte que
votre animal ne laisse aucun souvenir
désagréable de son passage. C’est une obligation, mais avant tout une question de
bon sens. Des distributeurs de sacs pour
déjections canines sont en libre-service
sur l’ensemble de la Ville, n’hésitez pas à
en abuser !

Saujon le mag

p r inte mps/été 2021

15

Le pastel de Berthe Hainaut.

UN TABLEAU DE
BERTHE HAINAUT

L

a Commune de Saujon a fait l’acquisition d’un pastel signé Berthe
Hainaut (? -1976) intitulé « Saujon, le
marché… » avec un regard de l’artiste sur
le cœur de ville et les façades de l’église et
de l’ancien Minage, lors d’une vente aux
enchères organisée à l’hôtel des ventes
de Royan le 24 avril 2021. Ce tableau sera
exposé tout l’été au Minage.

Ce sont des cendriers colorés qu’ont conçu les enfants
qui fréquentent l’accueil de loisirs du pôle enfance.

© C. Mayau

© Commune de Saujon

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

OPÉRATION « STOP MÉGOTS »

P

our sensibiliser les plus jeunes à l’environnement, une
action « stop mégots » a été menée au mois de juin sous l’impulsion de Céline, commerçante à l’épicerie vrac, et partagée
par les services de la commune. Huit cendriers confectionnés par
les enfants de 5 à 8 ans du pôle enfance ont été installés dans la
rue Carnot. Pour que les mégots de cigarettes ne terminent plus
dans la Seudre ou dans l’océan.

INFORMATION SUR
LE SERVICE PUBLIC
DE L’EAU POTABLE
La Ville de Saujon et Eau 17 ont souhaité
renforcer la proximité du service public de
l’eau potable avec les usagers et abonnés.
Pour cela la CER (Compagnie des Eaux
de Royan), exploitant du service d’eau
potable a installé une nouvelle agence
clientèle sur notre commune. Cette agence
sera mutualisée avec le service d’assainissement exploité par la CERA (Compagnie
d’Environnement Royan Atlantique) sous
le pilotage de la CARA (Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique). Le
local est ouvert depuis novembre 2020,
cependant son accès était jusqu’alors
restreint en raison de la crise sanitaire.
Depuis le 9 juin, il est ouvert le lundi de 9h30
à 12 h et de 13h30 à 16 h, le mercredi
et le samedi de 9h30 à 12 h
au 45 B rue Pierre-de-Campet.
Tél. 05 81 31 85 01
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UN NOUVEAU MARCHÉ D’IMPRESSION

L

es lecteurs de « Saujon, le mag » ont pu le constater au travers
de ses pages, le magazine municipal s’est refait une beauté !
Encres végétales, papiers issus de forêts gérées durablement,
refonte graphique… Un document d’information complètement
repensé afin d’impulser une nouvelle dynamique conjuguant
modernité, attractivité et proximité. L’équipe municipale a mis
l’accent sur le développement durable pour l’ensemble de ses
supports de communication avec le concours de la nouvelle cellule
communication en charge de la rédaction. Une équipe de quatre
distributeurs se charge de les distribuer en boîtes aux lettres.
Chaque numéro est également
téléchargeable sur le site www.saujon.fr.
En cas de non-distribution, n’hésitez
pas à le signaler à l’accueil de la mairie.

© Commune de Saujon

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

Cette toute première opération a été l’occasion pour les techniciens du service environnement
et cadre de prodiguer des conseils aux habitants.

UNE SECONDE VIE POUR LES PLANTES
Du 26 au 28 avril, la Ville a offert aux
citoyens la possibilité d’effectuer un geste
éco‑responsable, en donnant une seconde
vie aux plantes issues des massifs fleuris.
Primevères, giroflées, pensées… ont trouvés
preneurs lors de l’opération de don de plantes.
Une demande éco-citoyenne à l’origine de l’action
Dans la continuité de sa démarche environnementale et sous
l’impulsion de Nathalie Rolland, citoyenne Saujonnaise, une
action de don de plantes à massifs a été organisé juste avant le
renouvellement des parterres municipaux.
D’après les recommandations de cette jardinière passionnée et
présente le jour de la distribution : « De l’attention, de l’arrosage,
cela suffit pour leur redonner vie. D’observer l’évolution et le rétablissement de la plante, procure un sentiment gratifiant et l’accomplissement
d’un geste positif sur notre environnement »
Une incitation au fleurissement des jardins
« Aujourd’hui, la capacité de stockage des serres municipales ne permet
pas la conservation d’une saison à l’autre de ces fleurs vivaces. Cette
« opération de sauvetage » permet aussi d’inciter le fleurissement
des jardins et balcons et d’embellir la ville » partagent Christelle
Lazerand, responsable du service environnement et cadre de
vie, Elisa Ratiskol, adjointe au maire. Devant le succès de cette
opération de sauvetage, la collectivité envisage de reconduire
l’opération.

ÉTAT CIVIL - MARIAGES
GUCLIELMI Marina et MORIN Charles
le 1 er avril 2021,
BAZIN Virginie et RAMBEAU Alexandre
le 17 avril 2021,
GARCIA PEREZ Trinidad et TENNEGUIN
Alain, Raymond, André
le 24 avril 2021,
VALENCE Magaly et DROUARD Thierry
le 3 juillet 2021.

POUR VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES :
FRANCE SERVICES
Besoin d’aide dans vos démarches
administratives ? Le Préfet de la
Charente-Maritime a ouvert la
plateforme téléphonique Ligne
Directe France Services.
TÉL. 05 46 00 10 01
DU LUNDI AU VENDREDI DE 16 H À 20 H
Le but est d’offrir sur des horaires
décalés des renseignements
téléphoniques pour vos
formalités administratives…

Saujon le mag
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Derrière le tennis, ces plantations servent à réduire l’empreinte écologique de l’épreuve cycliste d’août 2020.

© C. Mayau

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

DES ARBRES PLANTÉS AVEC LE TPC

L

Les villes du nord du département ont été reçus à l’hôtel de ville, fin avril.

© C. Mayau

’association organisatrice du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine et la Commune
de Saujon s’engagent dans une démarche environnementale. Des arbres ont été plantés
en mars à l’aire de la Lande : charmes communs, hêtres, érables champêtres et troènes.
La classe ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) de l’école élémentaire de la Seudre a
activement contribué aux plantations aux côtés des services municipaux.

UNE DÉMARCHE DE COOPÉRATION DÉPARTEMENTALE

V

endredi 30 avril, les élus de Saujon, Le Chay, Corme-Écluse et Sablonceaux ont reçu
leurs homologues de la communauté de communes Aunis Sud et même de la proche
voisine Saint-Sulpice-de-Royan pour un retour d’expériences sur le fonctionnement de
la police municipale pluricommunale « Saujon - Val de Seudre », qui rayonne sur six communes
et plus de 12 000 habitants. Le 25 février 2019, au terme de plusieurs mois de démarches,
six communes avaient signé une convention visant à créer la première police municipale
pluri-communale de l’ex. Poitou-Charentes : Saujon, Sablonceaux, Corme-Écluse, l’Eguille-surSeudre, Nancras et le Chay. Aujourd’hui, la police municipale pluricommunale « Saujon - Val
de Seudre » assure pleinement ses missions avec une activité soutenue, des interventions sur
le terrain, des formations qualifiantes, des services sur chacune des communes membres et
une bonne connaissance du territoire en charge et de sa population.
18
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CULTURE : OUVERTURE ESTIVALE
ET EXPOSITION SUR LES MOULINS

L

Le Lions Club de Saujon a participé au financement de l’équipement de mise à l’eau.

© C. Mayau

Contact. 05 46 02 94 71

UNE OFFRE AQUATIQUE POUR TOUS

À

l’espace aquatique de la Lande, la saison estivale est bien
lancée ! Depuis le 14 juin, les bassins ludiques extérieurs
avec toboggan et le bassin pour la nage de plein air sont
ouverts à tous. Les vestiaires sont fermés et il faut se changer au
bord du bassin, en mode plage. Cet été marque aussi la reprise
des cours collectifs : aquagym, vélo aquatique et leçon pour les
enfants sur des créneaux dédiés.
L’espace aquatique dispose d’un fauteuil roulant et d’un équipement adapté pour la mise à l’eau, favorisant l’accessibilité des
personnes en situation de handicap, acquis par la Commune de
Saujon avec le soutien du Lions Club de Saujon et de la Vallée de
la Seudre.
Modalités d’accueil, informations sur les mesures sanitaires
et les possibilités de réservation des créneaux via le site www.saujon.fr.
Renseignements auprès de l’équipe de la piscine
à sivu.saujon@orange.fr et au 05 46 02 47 33.

Le visuel de l’exposition estivale
sur les moulins.

UNE NOUVELLE
BOÎTE À LIVRES

U

ne nouvelle boutique vient d’ouvrir !
Il s’agit de la nouvelle boîte à livres située
en cœur de ville, imaginée
et réalisée par les services
tec h niques e t le p ôle
événementiel, en référence aux anciennes
devantures de commerces. Tous ceux qui
ont lu un livre, qui l’ont adoré et ont envie
de le faire découvrir à d’autres, peuvent
le glisser dans la boîte à livres, avant d’en
prendre un autre.

CAP SUR LA RENTRÉE
POUR L’ÉCOLE
MUNICIPALE DE
MUSIQUE ET DE DANSE

L

a fin de l’année scolaire a été l’occasion pour les élèves de se produire
en public. Pour préparer la rentrée
2021/2022, une réunion préparatoire est
proposée le mardi 7 septembre à 20 heures
à la Salicorne en présence de l’équipe
pédagogique, avec une reprise des cours
à partir du lundi 13 septembre 2021. Une
classe de violon ouvrira à la rentrée.
Les modalités d’inscription, disciplines
individuelles et collectives et niveaux
de danse sont disponibles sur la fiche
d’inscription de l’école disponible sur le
site www.saujon.fr.
Contacts. 05 46 02 80 07 et 06 74 66 68 20
v.dacosta@mairie-saujon.fr.
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© A. Viaud

Le moulin des Loges est un moulin à simple effet : il ne fonctionne
qu’à marée basse. Le meunier remplit le réservoir à marée haute,
puis la relâche pour mettre en marche la roue du moulin. Cette
exposition sera accompagnée d’un décor réalisé par le service
environnement et cadre de vie et les bénévoles de Lire ensemble.
Sans oublier la rencontre animée par Khrystyna Roy le jeudi
15 juillet à 17h30. Sur inscription.

© Médiathèque Émile Gaboriau

es horaires de la médiathèque Émile Gaboriau ont été étendus
afin de satisfaire tous les publics. Depuis 6 juillet et jusqu’au
28 août, les horaires sont les suivants : mardi, mercredi,
vendredi et samedi de 9h30 à 12 heures et de 15 heures à 18h30.
Une exposition de photographies et d’objets de la Communauté
de Communes du Bassin de Marennes est proposée cet été. Au
cœur des marais de la Seudre se dresse l’unique moulin à marée
de la région. Réhabilité dans les années 2000, il est aujourd’hui
l’un des derniers moulins à marée d’Europe en fonctionnement.

VIE DES QUARTIERS

ON LÈVE
LE PIED FACE
AUX PLANTES
COUVRE-SOLS
Rue Pierre-Loti

Les plantes rampantes, rue Pierre-Loti.

© Commune de Saujon

L

a plantation de variétés de plantes
dites couvre-sol, aux pieds des bornes
de rue, est en phase d’expérimentation. L’objectif de cette végétalisation est
d’embellir les sols aux pieds de ces poteaux
et de faciliter l’entretien pour les agents
de la Ville, par un contournement plus
élargi de ces derniers. Au ras du sol, ces
plantes doivent être préservées des pas de
l’Homme et des lames de tondeuse.

© P. Juan

BIENTÔT
LA FÊTE
DES VOISINS
La ménagerie.

A

près des mois d’une vie sociale
mise entre parenthèses, nous venons avec joie vous communiquer
la nouvelle date fixée pour la fête des
voisins. Celle-ci se tiendra officiellement
le vendredi 24 septembre prochain au
niveau national. Il va de soi, néanmoins,
que vous aurez la possibilité, si vous le
souhaitez, de vous réunir avant cette date
pour profiter des belles journées et soirées
des mois d’été.

© P. Juan

Le principal est de vous retrouver à
nouveau dans de bonnes conditions,
d’échanger et peut-être rencontrer vos
nouveaux voisins. Nous sommes tout à fait
confiants quant au bon déroulement de
cette journée si particulière et au respect
des mesures sanitaires en vigueur.
Impasse des rouges-gorges.

20
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L’équipe municipale reste à votre écoute
pour toute question pertinente à ce sujet.

© G. Fontaine

VIE DES QUARTIERS

Au fil de l’eau, rue du Lavoir.

DANS
L’OBJECTIF
DE GEORGES
FONTAINE
Installé à Saujon
la retraite venue,

Le Breuil en juin 2021.

© G. Fontaine

G

eorges Fontaine nous offre fréquemment son regard sur sa commune d’adoption. Voici trois clichés
qu’il a sélectionné tout spécialement pour
« Saujon, le mag », posant son regard sur
les quartiers de Saujon. Retrouvez sa passion pour la photographie sur les réseaux
sociaux avec son compte Arrêt sur image
en Charente-Maritime !

CETTE RUBRIQUE
EST LA VÔTRE !
Habitants, résidents secondaires,
Saujonnais depuis toujours ou
bien nouvellement installés…
Nous avons besoin de vous !

Saujon, rue de la Guitarderie.

© G. Fontaine

Un paysage atypique, une initiative
locale à valoriser… Partagez
vos clichés ou une anecdote et
faites vivre votre quartier.
Contact
Cellule communication
a.viaud@mairie-saujon.fr
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UNE OPPORTUNITÉ ET
DE GRANDES AMBITIONS
Le programme en quelques mots
er

SAUJON, UNE
PETITE VILLE
DE DEMAIN

Fin 2020, Saujon a fait partie
des communes lauréates
du dispositif Petites villes de
demain, qui vise à améliorer les
conditions de vie des habitants
des petites communes et de leur
territoire, en accompagnant les
collectivités dans des trajectoires
dynamiques et respectueuse
de l’environnement.
Sous l’impulsion du maire Pascal Ferchaud,
l’équipe municipale avait répondu à l’appel
à candidature afin de conforter sa fonction
de centralité et de consolider l’attractivité
de son bassin de vie.
La convention d’adhésion au dispositif a été
signée avec la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA), partenaire
du programme, pour travailler avec l’État
dans le cadre de ce nouveau label.
22
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Le programme a été lancé le 1 octobre 2020 par la Ministre de
la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales. Piloté par l’Agence nationale de la cohésion des
territoires, au plus près du terrain et des habitants, grâce à ses
délégués territoriaux, les préfets de département, le programme
bénéficie de la forte mobilisation de plusieurs ministères, de
partenaires financeurs (Banque des territoires, Anah, Cerema,
Ademe), et de l’appui d’un large collectif comprenant notamment
l’Association des Petites Villes de France (APVF). Il s’inscrit dans
l’Agenda rural.
Les 3 piliers du programme
Écologie, compétitivité et cohésion. La commune va être accompagnée dans ses projets pour le centre-bourg et le développement
du tissu économique, tout en prenant en compte les enjeux
environnementaux, patrimoniaux et paysagers, par un conseil
en ingénierie et un soutien financier.
Quelle gouvernance pour Saujon ?
Les projets développés et la stratégie mise en place pour Saujon
relèvent du Conseil Municipal de Saujon, du futur chef de projets
qui sera recruté par la ville, du Conseil Communautaire de la
CARA et du Préfet de la Charente-Maritime.
Bientôt une opération de revitalisation du territoire (ORT)
Une fois le projet de territoire défini par les élus avec l’Etat et
ses partenaires, la convention d’ORT confère aux communes et
intercommunalités signataires de nouveaux droits juridiques et
fiscaux.
L’opération de revitalisation de territoire, d’une durée de 18 mois,
permet notamment de renforcer l’attractivité commerciale en
centre-ville, de favoriser la réhabilitation de l’habitat, de faciliter
les projets, de mieux maîtriser le foncier et de maintenir les
services publics.

Dossier

3

3

milliards
d’euros

C’est le nombre de
piliers qui structurent
le programme : soutien
en ingénierie, mesures
thématiques ciblées, mise
en réseau au sein du Club
Petites villes de demain.

© Artgrfik

C’est le budget prévisionnel
du programme pour les
six ans à venir au niveau
national. Ce montant global
pourra être complété
par la mobilisation des
collectivités partenaires
du programme et des
crédits du plan de relance.

DE RÉELLES
PERSPECTIVES
POUR SAUJON

6 ans

C’est la durée d’un mandat
d’élu municipal et celle
du programme Petites
villes de demain.

38 %

1 600

C’est la part de la population
française qui vit dans ces
territoires autour et au sein
des communes qui exercent
une fonction de centralité.

C’est le nombre de
binômes commune·s –
intercommunalités qui
seront accompagnés
par le programme.

Saujon détient une position stratégique
et un rôle de centralité pour un bassin de
vie étendu sur plusieurs territoires. Les
habitants des communes environnantes
utilisent et bénéficient au quotidien des
nombreux services présents et des équipements de la commune, qu’ils soient
scolaires, administratifs, commerciaux,
de santé, culturels ou sportifs.

Une attractivité commerciale à préserver

Sa qualité de station thermale
lui confère aussi de belles perspectives
de développement.
© A. Viaud

En dépit des vulnérabilités identifiées sur
son territoire depuis la mise en place du
plan de prévention des risques naturels,
l’équipe municipale a une volonté forte
d’améliorer les services rendus aux habitants tout en assumant ses charges de
centralités, et aussi de préserver son environnement, de conserver une attractivité
commerciale et de mettre en valeur les
friches urbaines et son patrimoine.

Un développement thermal à accompagner afin d’accueillir 10 000
curistes à l’échelle 2030

Le marché couvert, au cœur
de l’attractivité commerciale de la ville.
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Dossier réalisé d’après le dossier
de présentation officiel du dispositif
Petites villes de demain - Territoires de cohésion
au cœur de la relance.

© C. Mayau

La Commune a d’ailleurs adhéré à l’association des Petites Villes de France, afin de
pouvoir échanger sur les problématiques
relatives à cette strate de communes.
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CINQUANTENAIRE DU DÉCÈS
DE GASTON BALANDE (1971-2021)

La rencontre entre la mairie et l’association des Amis de Gaston Balande.

GASTON BALANDE :
ON VOUS DRESSE LE TABLEAU !

Nombre
d’œuvres

Peintre au front à deux reprises en 1917, grand voyageur, la vie
de Gaston Balande est riche et se lit dans ses toiles émouvantes,
vivantes et lumineuses. L’artiste affectionne tout particulièrement
la nature, ses jardins et l’eau, élément majeur de nombreuses
toiles. Mers, rivières, ponts et leurs reflets, le peintre joue des
couleurs et offre aux yeux du spectateur un spectacle vivant
et coloré mais toujours véritable. Très attaché à la côte charentaise-maritime, il n’a de cesse de peindre La Rochelle et Lauzières,
son port d’attache.

de 4 000
à 5 000

2

Gaston Balande, à son décès, a souhaité léguer plusieurs toiles à
la commune de Saujon, son village de jeunesse. C’est ainsi qu’une
quarantaine d’œuvres de Gaston Balande et d’André Delauzières,
son fils artiste, composent aujourd’hui la collection des « Balande
de Saujon ».

missions
aux armées
en 1917

115

e

La 3 édition de « la Gaston Balande ».
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tableaux reproduits
pour la Gaston
Balade 2021
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SAUJON, UNE VILLE
AUTOUR DE SON PEINTRE
Retrouvez toute la programmation du
Cinquantenaire, qui se poursuit cet été avec :
Les jeudis 15 ,1 et 29 juillet & 12 et 19 août

du 20 avril au 20 septembre

Expo en plein air « la Gaston Balade »
e

toute la ville. 3 édition.
Plan : saujon.fr ou Office de Tourisme

Office de tourisme

Expo d’œuvres originales
L’Office de Tourisme.

Cycle de conférences
18 h

1h30

Gaston Balande, le peintre rochelais par Pascal
Even, conservateur général du patrimoine.
26 août

Gaston Balande et le paysage. L’œuvre de Gaston
Balande dans le marché de l’art, par Philippe
Ravon, expert en art à Saintes.
La restauration d’œuvre d’art : Gaston Balande et
André Delauzières, son fils par Aurélie Allavoine et
David Pacaud de l’Atelier R.O.A. Rochefort

Journées Européennes du Patrimoine :
visite
« La Gaston Balade » Visites commentées de
l’exposition en plein air
Office de tourisme

10 h 2

30 h

du 2 novembre au 20 novembre

« La mini Balade » expo de reproductions.
Médiathèque Émile Gaboriau

17 septembre

Gaston Balande, un peintre dans la grande
guerre. Jeanne Bernard-Grit (artiste au front) et
Oriane Bleau (Balande et Saujon en 18-14)

Visites guidées
« La Gaston Balade » Visite commentée de
l’exposition en plein air, départ Minage
10 h 30

du 22 novembre au 27 novembre

« La mini Balade » bis : exposition des
« dessine ton Balande »
Médiathèque Émile Gaboriau

Tous les jeudis du 10 juin au 16 septembre

« DESSINE TON BALANDE »

2h

À l’occasion du cinquantenaire de sa disparition,
Saujon vous propose une balade haute en couleurs !
Accompagné·e·s d’un guide, partez à la découverte
de cet artiste atypique à l’univers poétique et coloré.
Cet été, nul besoin de prendre l’avion pour voyager,
la balade de Gaston Balande vous mènera en Grèce au
pied des vestiges de l’Acropole, aux Arènes de Saintes
ou encore à Talmont pour y admirer les carrelets.

Participations ouvertes aux enfants. Réappropriation
d’un tableau de l’artiste en vue d’exposition dans le
hall de l’Office de Tourisme ou de la Médiathèque Emile
Gaboriau. Gommettes, feutres, pinceaux, crayons,
découpages toutes les techniques sont acceptées !

Le puzzle réalisé en hommage
à Gaston Balande.

Pour poursuivre vos découvertes…

Les jeudis 8 et 22 juillet et 26 août

« Au cœur de l’art »
visite commentée à 3 voix, autour de l’exposition
d’œuvres originales avec Dany et Albert Sutre
neveux de l’artiste.
14 h 30 et 16 h

Retrouvez à l’office de tourisme de Saujon
le puzzle Bois Michèle Wilson au motif
de la plage de la flotte en Ré peint par
Gaston Balande (100 pièces, 29 × 21 cm),
ainsi qu’une série de 10 cartes postales de
reproductions d’œuvres de Balande et des
affiches souvenir.

1h

C’est un réel plongeon dans la vie du peintre
qu’Albert Sutre, petit-neveu de Balande, et son
épouse vous proposent. Vidéos d’époque à l’appui,
ils vous compteront les petites et grandes histoires !

© O. Bleau

Office de tourisme

30 min

samedi 18 et dimanche 19 septembre

8 juillet

Office de tourisme

17 h

Gaston Balande était très attaché à Saujon. À son
décès, une sélection d’œuvres quitte son atelier
parisien pour être transmise à la commune.
Une partie de la « collection des Balande » de Saujon, se
découvrira tout l’été à l’occasion du cinquantenaire
de la disparition de l’artiste, en salle du Minage,
accessible par l’Office de Tourisme de Saujon.

du 1er juillet au 31 août

la Salicorne

« Visite flash »
Visite commentée de l’exposition des originaux

Le catalogue raisonné tome II de l’œuvre
de Gaston Balande est disponible aux
éditions La Geste et en librairie.
Saujon le mag
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COMMERCE DE PROXIMITÉ

SAUJON COMMERCES
Depuis 1 an
OBJECTIFS

STATISTIQUES

Site des commerçants
par les commerçants

7 000 visiteurs
+ de30 000
pages vues
De 38 à

Promouvoir
le commerce local

plus de 30 publications
1 vidéo qui a touché plus de
20 000 personnes

COMMERCES
Mode &
bien-être

20 %

40 %

de 100 commerces

Commerces
alimentaires

PARTENARIATS
Mairie de Saujon
Association des commerçants

40 %

L'Atelier Déclic

Services

REPÈRES
Avril lancement du site
Juin nouvelles catégories
Juillet campagne d’affichage
Août réalisation de la vidéo

Novembre mise à jour / sortie de
la vidéo
Décembre marché de Noël virtuel
Janvier page d’actualités

LE CŒUR
DE VILLE TOURNÉ
VERS L’AVENIR
Depuis 1 an, Saujon
Commerces a évolué pour
répondre aux attentes des
clients et des commerçants.

L

a mairie est éligible aux subventions du programme Petites
Villes de Demain pour redynamiser le cœur de ville de Saujon.
L’objectif est de comprendre les
impacts de la crise et de pouvoir
proposer des mesures pour que le
cœur de ville s’en relève plus fort.
Cela passe notamment par le cofinancement d’un poste de manager
de commerce. Déjà en poste depuis
plus d’un an, cette personne est
chargée de faire le lien entre les
commerçants et les services de la
mairie.

PIÉTONNISATION ESTIVALE,
MODE D’EMPLOI
Pour soutenir les professionnels et usagers de la rue
Carnot, et suite à une consultation de l’Association
des Commerçants, les horaires de piétonnisation de
la rue Carnot ont été aménagés pour l’été 2021.

C

Piétonnisation du mardi au vendredi
côté marché de 10h à 14h et le samedi
de 9h30 à 14h.

À partir du 22 août
Piétonnisation du mardi au vendredi
côté marché de 12h à 14h et le samedi
de 9h30 à 14h.

Pour se stationner
à proximité
Les parkings suivants, proches du
cœur de ville, restent accessibles :
• Place du Général de Gaulle (zone
bleue) (150 m)
• Place Richelieu (en zone bleue sur la
première partie de la place) (200 m),
accessible en venant de Saintes par
la rue du Presbytère
• Place Saint Martin (250 m)
• Parking du Collège (350 m)
• Place Jean-Jaurès (400 m)

En mai, les terrasses des restaurants, bars et salons de thé ont de
nouveau fait le bonheur de tous. Pour accompagner leur réouverture,
une adaptation de circulation et de stationnement a été effectuée
depuis le 19 mai, leur permettant d’étendre leurs terrasses.
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« Café de Paris »

© Sonia Pataux

Du 13 juillet au 21 août

© Sonia Pataux

ette nouvelle plage horaire permettra de partager les
usages : les clients souhaitant se rendre en cœur de ville
en voiture pourront toujours le faire ; ceux préférant les
périodes sans voiture pourront profiter de la rue en toute sécurité.

« Petit Binch »

COMMERCE DE PROXIMITÉ

ILS OUVRENT BOUTIQUE !
Un nouveau rendez-vous
pour les dames !

Retrouvez les portraits complets
sur www.saujon-commerces.fr/actualites

© Aux Plaisirs Sucrés

Aux Plaisirs Sucrés, les saveurs
du Jura fondent sur Saujon
Corinne et Didier vous accueillent dans
une boutique toute en couleurs, ouverte
depuis le 16 mars 2021. C’est Corinne qui
est à la vente et Didier à la fabrication.
Originaires du Jura, ils ne connaissaient
pas la région et se sont lancés dans un
nouveau challenge : déménager à l’autre
bout de la France et ouvrir leur nouvelle
boutique en emmenant les saveurs de chez eux.
Dans le métier depuis 25 ans, ils sont confiants et espèrent « que
les clients de Saujon seront satisfaits de [leurs] produits ». Avec des
saveurs du Jura leur Baba vous fera voyager : un biscuit punché
au marc du Jura et une crème brulée au Vin Jaune. Quand les
conditions sanitaires le permettront, la partie Salon de Thé
ouvrira pour proposer leurs chocolats, macarons, pâtisseries,
glaces, pâtes de fruits… faits maison.

© C.Bouffard

Simonne et Julie devant l’épicerie,
rue Carnot.

Chez Simonne devient
l’Épicerie Carnot
Le 1er juillet, Simonne
qui tient depuis 24 ans,
la traditionnelle épicerie
« Chez Simonne » passe le
relais à Julie, sa voisine de
la boutique Jasmin. Leur partenariat est né de discussions et
s’est concrétisé en octobre avec l’arrivée de produits
de bien-être chez Simonne.
Cette dernière accompagne déjà Julie dans la reprise
de son épicerie en lui montrant les circuits de distribution, les fournisseurs… L’ambiance est chaleureuse
entre elles, « c’est comme si on avait toujours travaillé
ensemble », confirment-elle, complices. Julie peut ainsi
bénéficier des conseils de Simonne pour le travail
avec les fruits et légumes et le fonctionnement d’une
épicerie à l’ancienne où le client se fait servir. La
livraison à domicile va être maintenue et développée.
En août, un site internet sera ouvert pour la vente à
distance, en livraison, drive, click and collect…
74 rue Carnot. Tél. 05 46 02 09 78 et 06 10 14 63 10

Saujon, son dynamisme et ses nombreux
commerces l’ont convaincu. Bénéficier
d’un réseau de commerçants pour « se
serrer les coudes » est la principale raison de son choix, confie-t-elle. « J’aime
le contact humain, je vis de ma passion, je
m’éclate. J’ai de la chance », dit-elle. Grâce
à ses prestations d’onglerie, d’extension
et de rehaussement de cils, ses clientes
reprennent confiance en elles.
17 rue Carnot (dans la galerie)
07 49 02 12 35

Anne-Lise en position du lotus, dans son
nouveau studio.

Anne-Lise à la barre du
A-L’Pole Dance & Co
Ouver t depuis le
14 juin, Anne-Lise et
Elodie proposent des
cours de Pole dance,
de Yoga et de Pilates,
accessibles à tous. La
Pole dance, Anne-Lise
l’a découverte grâce à
des émissions TV. Après des
formations, elle peut ouvrir son
propre studio.
© C. Bouffard

36 rue Carnot / 05 46 21 81 28
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19 h.
Le dimanche, de 8h30 à 12h
www.patisserie-maitrejean.fr

Alexia a ouvert son salon « Le RDV des
Dames » le 2 mars dernier. Passionnée par
l’esthétisme depuis toujours et avec sa
détermination, elle a tenté l’aventure. Une
formation initiale plus tard, elle se lance
et monte son affaire. Depuis, elle continue
de se former aux nouvelles techniques.

La Pole dance est une discipline qui mêle force,
souplesse, coordination et grâce. En pratiquant, « on
se sent mieux », confie Anne-Lise qui a pris confiance
en elle depuis qu’elle exerce.
Avec au maximum 6 élèves par cours, les échanges
et les conseils personnalisés sont prodigués avec
bienveillance. Au fur et à mesure des séances, elle
constate que les « poleuses » apprécient chaque jour
un peu plus leurs performances. Pour savoir si ces
disciplines sont faites pour vous, il y a les initiations.
« Les gens s’impressionnent lors des premières séances »
rassure-t-elle.
5 allée de la Pointe, Saujon.
Tél. 07 62 68 05 40 et www.a-l-pole-dance.fr
Saujon le mag
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Les élus communautaires en réunion à la salle de spectacle de la Salicorne

Cara’bus va devenir le réseau de toutes les mobilités sur le territoire.

© Yoshi Powershot pour la CARA

© C. Mayau

É chos d e l' interco

la création d’une ligne express entre La Tremblade
et Royan.

CARA’BUS,
UNE NOUVELLE OFFRE
DE MOBILITÉ

Pour améliorer la desserte des communes rurales, le
transport à la demande sera simplifié et le nombre
de destinations revu à la hausse, pour acheminer les
usagers vers une douzaine de points névralgiques du
réseau grâce au nouveau service « cara’fil ».

Des bus plus fréquents, plus rapides, plus
confortables et moins chers : depuis le
12 avril, le réseau de transports urbains
« cara’bus » a évolué pour faciliter les
déplacements de tous ses usagers.

E

ntré en vigueur le 1er janvier 2020, le contrat
de délégation du service public de mobilité
urbaine signé entre la CARA et le groupement
Transdev-Métereau prévoit une série d’améliorations
considérables. La principale concerne le renforcement
du réseau « cara’bus » au cœur de l’agglomération,
dans sa partie la plus urbaine, avec des bus deux fois
plus fréquents, des horaires élargis pendant l’été et

Depuis le 12 mars, le service « cara’vel » de location de
vélo longue durée vient également compléter l’offre de
transport en commun pour les petits déplacements
du quotidien.
Accompagnées par de nouveaux outils numériques,
toutes ces évolutions ont pour objectif de faire de
« Cara’bus » le réseau de toutes les mobilités sur le
territoire de la CARA et d’augmenter la fréquentation
des bus de 35 % pour atteindre 1,6 million de voyages
par an d’ici 2025 (contre un peu plus d’un million à
l’heure actuelle).

AMÉNAGEMENT DE LA GARE DE SAUJON

D

’importants travaux réalisés conjointement par la commune de Saujon et la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique ont démarré autour de la gare de Saujon. Ces
travaux ont pour objet la requalification fonctionnelle et paysagère
du parvis et des abords de la gare SNCF, porte d’entrée sud de la ville,
avec notamment la création de pistes cyclables et la sécurisation
des intersections routières.

L
En direct du chantier de la gare intermodale, fin juin.
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a création d’un parking de 90 places, d’une voie de dépose-minute, d’une station de taxis, d’une gare routière avec 4 quaibus
et de 2 parkings à vélos sécurisés doivent permettre d’améliorer
le passage d’un mode transport à un autre et le fonctionnement
global du site. Les travaux de voirie et de réseaux seront réalisés par
l’entreprise Eurovia sur une période d’un an.

p r inte mps/été 2021

En cas de difficultés particulières, il suffit de prendre contact
avec le chef de chantier au 05 46 05 15 24.
Et pour suivre l’avancement du chantier : www.infochantier.fr/Saujon_pem/

É chos d e l' interco

LES VISITES ET BALADES
DE L’ÉTÉ À SAUJON

V

Le centre de vaccination est ouvert
sept jours sur sept de 8 h à 20 h.

© Alexandre Garcia CARA

isite flash de l’exposition de plein air « la Gaston Balade »,
balade commentée autour de l’œuvre de Balande, mais
aussi excursion à bord du Train des Mouettes entre Saujon
et la Tremblade, sortie nautique avec le club de canoë-kayak,
visite du musée du Landau… Autant de sorties qui vont rythmer
votre été.

LA VACCINATION
EN PAYS ROYANNAIS

L

a campagne de vaccination nationale contre le Covid-19 se poursuit
sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique
(CARA). Des milliers d’injections ont été
pratiquées au centre de vaccination Royan
Atlantique, mis en place par la CARA à
l’Espace Cordouan de Royan. Couplé avec
les mesures barrières, le vaccin contre
le Covid-19 contribuera à maîtriser l’impact de l’épidémie du covid-19 sur le long
terme.
Sous la responsabilité de deux coordinatrices, des soignants, médecins, pharmaciens et infirmiers, des bénévoles de
la Croix Rouge Française, de nombreux
agents et personnels vacataires de la
CARA sont mobilisés sept jours sur sept
pour assurer le bon fonctionnement du
centre de vaccination. Ils font chaque jour
le maximum pour répondre au mieux aux
attentes fortes des usagers.
Accessible aux personnes à mobilité réduite, le centre de vaccination accueille
le public sur rendez-vous, du lundi au
dimanche, de 8 heures à 20 heures. Il est
nécessaire de s’inscrire au préalable, soit
sur le site www.doctolib.fr, soit en appelant la plateforme téléphonique dédiée au
05 46 39 64 39.
Une courte vidéo pédagogique, mise en ligne
sur le site de la CARA, présente le fonctionnement du centre et les modalités pour prendre
rendez-vous. Elle est consultable :
https://www.agglo-royan.fr/-/
centre-de-vaccination

L’office de tourisme Destination Royan Atlantique a développé
une offre de balades commentées, chaque jeudi à 15h45 de mai à
octobre autour de l’histoire de Saujon. Il y a aussi des découvertes
de l’écrevisse et des initiations à la pêche avec l’AAPPMA Seudre
Atlantique.
Tarifs, modalités d’accueil et réservations au 05 46 08 21 00
et sur le site : www.royanatlantique.fr.

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ :
VOTRE AVIS COMPTE

L

es élus de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
veulent contribuer à améliorer l’offre de santé sur les
33 communes du territoire. Pour cela, ils ont besoin de mieux
vous connaître : votre manière de vivre, votre état de santé, les
éventuelles difficultés que vous rencontrez pour accéder aux soins,
vos préoccupations liées à votre santé…
En prenant quelques minutes pour remplir le questionnaire,
vous contribuerez à la réflexion pour mettre en place des projets
correspondant à vos besoins. Cette enquête et son traitement
sont totalement anonymes ; elle se déroule jusqu’au 31 août
2021. Vous pourrez retourner ce questionnaire en le déposant
à l’accueil de votre mairie ou le remplir directement sur le site
www.royan-agglo.fr.

PARTICIPEZ AU DÉVELOPPEMENT
DE LA DESTINATION

L

a Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, l’Office de
Tourisme Communautaire Destination Royan Atlantique et
ses partenaires engagent une réflexion collective pour définir
la marque du territoire et améliorer son attractivité. Pour initier
cette démarche, il est aujourd’hui nécessaire de vous donner
la parole afin de définir
ensemble les attraits de
notre lieu de vie ou de
villégiature. Que vous
comment voyez-vous
soyez habitant·e, élu·e,
le territoire ?
professionnel·e du touvotre avis compte !
risme ou vacancier·e, que
vous pensiez connaître
le territoire ou pas, votre
Donnez-nous votre avis au travers de cette enquête
rendez-vous sur
regard compte, votre avis
enquete.royanatlantique.fr
ou en oﬃce de tourisme
est important.
Saujon le mag
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Céleste Jouin et Lola Das Neves Matos, avec
leur enseignante Caroline Kuntzmann

© C. Mayau

Ces deux jeunes filles ont été retenues parmi près de
150 candidatures dans toute l’académie de Poitiers.

CÉLESTE ET LOLA
VONT CHANTER AUX
EUROCHESTRIES

Trois collégiennes de Saujon et
Châtelaillon ont été sélectionnées
pour faire partie du nouveau chœur
académique d’adolescents Acad’Ô Chœur.

T

rois collégiennes de Saujon et Châtelaillon-Plage
ont été sélectionnées pour faire partie du nouveau chœur académique d’adolescents Acad’Ô
Chœur qui va réaliser une tournée de dix concerts
dans le cadre du festival des Eurochestries. Parmi les
42 choristes figurent deux élèves du collège de Saujon,
Céleste Jouin et Lola Das Neves Matos, 11 et 15 ans.
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Toutes deux sont préparées par Caroline Kuntzmann,
leur professeur d’éducation musicale et de chant
choral, qui a d’ailleurs rejoint l’équipe d’encadrement
du chœur académique. « C’est courageux de donner de
la voix, de se filmer puis d’envoyer une vidéo, souligne
l’enseignante. Ce recrutement avait pour objectifs d’ouvrir
le champ des possibles, d’offrir une chance à tous, sans
prérequis. C’est aussi notre mission de service public ».
L’aventure a démarré par l’envoi de vidéos, chacune
avait opté pour la chanson de leur choix. Toutes deux
multiplient désormais les répétitions, avant la résidence d’été et la tournée de concerts programmées
en août prochain. Le chœur académique d’adolescents
est placé sous la direction du chef de chœur et inspecteur pédagogique régional d’éducation musicale
Mathias Charton, autour d’un répertoire ambitieux
et éclectique.

LES EUROCHESTRIES :
RENDEZ-VOUS
LE 5 AOÛT À LA
SALICORNE
Grâce au mouvement des Eurochestries, festival international
d’orchestres de jeunes, ce sont 50 concerts qui sont programmés
du 1er au 11 août 2021 avec la participation de 150 musiciens de 15 à
25 ans. Cet été, la Commune de Saujon accueillera le quintette à vent
« Alvarez Beigbeder » d’Espagne et le chœur académique «Acad’Ô Chœur»
de France. Le concert se déroulera le jeudi 5 août à 21 heures à la salle
de spectacle de la Salicorne. Entrée adulte à 10 €, gratuit jusqu’à 12 ans.
Réservations auprès des Eurochestries (billetterie en ligne)
ou de l’office de tourisme au 05 46 08 21 00.

I N IT I AT I V E S LO C A LE S D E S A S S O C I AT I O N S

FESTIVAL JE LIS MÔMES,
« NOUS L’AVONS FAIT ! »
« Après 2 ans d’attente et une préparation longue et difficile avec
des oui - non - peut-être, on verra bien …, le festival du livre
jeunesse « Je Lis Mômes » 2021 a enfin eu lieu du 25 au 2 avril
dernier » se réjouit Gabriel Ditgen, président de l’association
Je lis Mômes.
Huit auteurs et illustrateurs — Jean Christophe Tixier, Sébastien
Chebret, Claire Garralon, Séverine Vidal, Anouk Bloch-Henry,
Laurianne Chevalier, Claire Gratias et Delphine Renon — sont
venus à la rencontre des élèves de la maternelle au collège.

© Festival_je_lis_mômes

« Tous ont beaucoup apprécié l’investissement et l’enthousiasme
des enfants et des encadrants. Ces rencontres au service de la
lecture ont marqué un festival de grande qualité qui laissera des
merveilleux souvenirs » résume Gabriel Ditgen. « Nous tenons à
remercier toutes les personnes impliquées ainsi que nos partenaires
financiers (Région, Département, CARA, Ville de Saujon) sans qui
le festival n’aurait pas existé. ».

DEVENEZ INCOLLABLE AVEC
L’U.S SAUJON FOOTBALL

A

vec sa toute nouvelle présidence et ses membres du Conseil
d’Administration, l’U.S Saujon met les bouchées doubles
cette année et fait parler de lui.

Elle a accueilli tout d’abord sa mascotte officielle, qui apparait
lors des matchs à domicile pour faire plaisir aux plus jeunes et
ambiancer les plus grands. Les responsables animations assurent
la présence permanente du club sur les réseaux sociaux, en
diffusant en temps réel photos des matchs et résultats des équipes.
Le responsable de l’école de foot, Valentin, s’investit pleinement
depuis le début de saison pour apporter le meilleur aux plus
jeunes, à travers des stages vacances, des tournois virtuels
FIFA 21 et bien sûr le suivi et la régularité des entraînements.

© U.S Saujon Football

L’association a lancé également pour la 1re fois son album « Panini »,
comme ont pu le faire les grands clubs jusqu’à maintenant… Les
vignettes représentant chaque
équipe, joueurs et bénévoles
du club sont proposées à la
vente, dans divers commerces
à Saujon, et l’album propose
même à son « propriétaire » de
créer son équipe-type.

BIENTÔT LA RENTRÉE
DES ASSOCIATIONS
Ces derniers mois, les associations
qui rayonnent sur la commune sont
restées très actives, soit sur les
réseaux sociaux, ou bien en prenant
des nouvelles de leurs adhérents.
Les services de la Commune de Saujon
et l’office des sports saujonnais
accompagnent actuellement les
dirigeants associatifs dans la reprise
de leurs activités. Cap sur la rentrée
scolaire 2021/2022 également, avec
des actions importantes à venir
afin de relancer les activités de
nos associations. Les associations
comptent sur votre soutien pour
redémarrer leurs activités.
ANIMATIONS, PORTES
OUVERTES, FORUM…
LE PROGRAMME SERA BIENTÔT
DISPONIBLE SUR WWW.SAUJON.FR.

« L’investissement des bénévoles
est toujours important pour les
associations et nous les en remercions. Vive l’US Saujon ! »
s’exprime Fabrice Le Garrec,
le président de l’U.S Saujon
Football.
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À TOUTE VAPEUR
POUR L’ASSOCIATION
TRAINS & TRACTION
Le Train des Mouettes a repris du service
depuis le 13 mai 2021 avec des trajets du jeudi
au dimanche entre Saujon et La Tremblade
au mois de mai et juin. Début juillet des
trajets quotidiens sont proposés ainsi que
la reprise des trains thématiques : le Train
du marché et le Train des Loupiotes.

L

Pour garantir la santé de tous, l’équipe bénévole
met en œuvre une série de mesures sanitaires en
gare et à bord du train : capacité d’accueil réduite de
moitié, port du masque obligatoire à partir de 11 ans,
désinfection des rames plusieurs fois par jour, et mise
à disposition de gel hydroalcoolique.
Cette saison, l’association Trains & Traction inaugure
son train-restaurant « Seudre Océan Express ». Une
activité complémentaire au train classique qui sera
proposée dès le mois de juillet en collaboration avec un
restaurateur local. Toutes les informations et la date
de lancement seront communiquées prochainement !
Renseignements et réservations :
https://www.traindesmouettes.fr
Contact : 05 46 05 37 64

© Train des Mouettes

e Train du marché vous emmène faire vos emplettes au marché de La Tremblade tous les
samedis matin au tarif réduit de 5 € pour tous !
Le Train des Loupiotes aura lieu tous les jeudis soir

à partir du 15 juillet afin de profiter des animations
nocturnes du village de Mornac sur Seudre.

RESTOS DU CŒUR :
DES BÉNÉVOLES MOBILISÉS
5,5 tonnes, c’est la quantité de denrées et produits d’hygiènes
recueillies lors de la dernière collecte nationale du 5 et 6 mars
derniers dans les hypermarchés de Saujon. Pas moins de 70 personnes, membres de l’association et bénévoles d’un jour ont
contribué à la réussite de cet événement.
« Nous tenons à remercier tous les donateurs et bénévoles qui ont
concouru au succès de cette récolte qui va nous permettre d’aider
le plus grand nombre de famille en difficulté.
Nous remercions également les directions des magasins qui nous
ont accueilli et qui nous ont accordé le prêt de matériel. Merci
également aux personnels qui ont facilité notre tâche » s’exprime
Christian Miltat membre de l’association.

En raison de l’augmentation du nombre de personnes accueillies,
le centre est maintenant ouvert 3 jours par semaine : les lundis et
mardis de 14 h à 16 h et mercredis matin de 9h30 à 11 h.
Contact : 05 46 05 66 93
32
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© Restos du Cœur

Jeunes couples avec enfants, demandeurs d’asile, retraités,
demandeurs d’emplois, personnes âgées…, soit près de 350 personnes qui pourront être aidées lors des prochaines distributions.

I N IT I AT I V E S LO C A LE S D E S A S S O C I AT I O N S

UNE AMICALE DES DONNEURS DE SANG
DE LA CÔTE DE BEAUTÉ, RENOUVELÉE

© amicale des donneurs de sang

Chantal, secrétaire ; Dorothée, trésorière
et Eliette, trésorière adjointe. Jean-Baptiste
reste le responsable local pour Saujon.

A

près 20 ans, Alain Micheneau vient de passer le relais de président à Jean-Yves Chéné.
L’ensemble des bénévoles « remercie Alain pour
avoir promu le don de sang et soutenu l’équipe de bénévoles, présente à chaque collecte ». Le bureau de
l’amicale se renouvelle : avec Pascal, vice-président ;

A Saujon, ils sont six à se relayer aux côtés
des infirmières et du directeur de prélèvement de Saintes pour organiser les collectes programmées de 8 heures et 12h30.
Elyette, Chantal, Michèle, Pascal, Hervé et
Jean-Baptiste jouent un rôle important
dans le bon déroulement des matinées.
Mise en place des chaises, vérification
des distances de sécurité, préparation des
repas, installation du matériel, surveillance
du site…

« Dialoguer avec les donneurs lors de la collation, est
toujours source d’échanges chaleureux » souligne à
l’unanimité l’équipe de bénévoles.
Rendez-vous à Saujon les mardi 24 août
et 19 octobre de 8 h à 12h30 pour les prochaines collectes.

CONNAISSANCE DE L’ORGUE,
INAUGURE SON INSTRUMENT

C

’est après plusieurs mois de travaux orchestrés par le facteur
d’orgue Bernard Hurvy que l’association Connaissance
de l’orgue débutera sa saison estivale. La restauration de
l’instrument avec l’adjonction d’un module-buffet comprenant
120 tuyaux facilitera l’accès des jeunes dans la découverte et
l’apprentissage de l’orgue, des œuvres contemporaines viendront
également compléter les récitals.
Une inauguration en musique aura lieu le mardi 20 juillet en
présence de l’organiste Jean-Baptiste Monnot. L’association
dévoile un programme varié pour la saison estivale 2021 avec la
présence d’artistes de renommés internationales :
Mardi 20 juillet à 21 h :
Récital d’orgue inaugural par Jean-Baptiste Monnot, organiste titulaire de
l’Orgue Cavaillé-Coll de Saint Ouen de Rouen.

© Jean-Baptiste Millot

Mardi 3 août à 21 h :
« Baroquissime ! » Concert de musique baroque avec Mélodie Millot (Soprano),
Isabelle Vonck (Flûte et viole de Gambe), Jorris Sauquet et Julien Lucquiaud
(Orgue).
Mardi 17 août à 21 h :
« Trio Orpheus » avec Francine Trachier (Violon), Stefan Soeder (Violoncelle),
et Gabriel Bestion de Camboulas (Orgue).
Programme, sous réserve des décisions gouvernementales
dues à de la crise sanitaire.
Infos : https://asso-orgue-saujon.jimdofree.com
Contact : asso.orgue.saujon@gmail.com
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I N IT I AT I V E S LO C A LE S D E S A S S O C I AT I O N S

LA PAROLE EST AUX
INITIATIVES LOCALES
Ça bouge dans votre association ! Vous
souhaitez partager une actualité,
faire savoir un changement de
présidence, mettre en avant les
initiatives et actions locales ?
© Noria Mercier

CONTACT CELLULE COMMUNICATION
A.VIAUD@MAIRIE-SAUJON.FR

COUNTRY DANCE
SAUJON ET ZUMBA FIT
LINE, DANSENT SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
« Dès le mois de novembre nous nous sommes
organisés pour ne pas perdre le lien avec nos
adhérents, souligne Noria Mercier, animatrice
sportive auprès de ces associations.. J’ai
créé un groupe privé sur les réseaux sociaux
sur lequel j’ai invité tous les adhérents de
toutes les associations que j’anime et j’ai
continué mes cours à distance, chaque jour
et gratuitement, afin que chacun puisse y
trouver son compte ».
Depuis le début d’année, les membres des
associations gardent le lien, précise-t-elle.
« Nous avons organisé différentes rencontres
pour la pratique de la danse et partager un
moment convivial, toujours dans le respect

des règles sanitaires. Des rencontres très
appréciées. »
En mars, tous les cours de danse, les cours
de Zumba Gold et Kids ainsi que les cours
de Stretching Postural ont repris en extérieur au stade de rugby Jean Le Saoult et
en salle depuis le 14 juin.
« Nous ne remercierons jamais assez la
Commune de Saujon et tous ses Services pour
leur réactivité et leur soutien dans la reprise
de nos activités si essentielles pour nous.
70 % de nos adhérents sont revenus et nous
en sommes ravis. Notre priorité a été, est, et
restera le lien entre tous dans le respect de
chacun et de tous les protocoles. Je remercie
ma présidente Patricia Mathieu pour son aide
précieuse et son soutien durant toute cette
période » témoigne Noria Mercier.
Info et Contact : 06 25 40 07 06 mercier.noria@gmail.com

UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE
POUR LA CRÈCHE MINI-PLUMES
© Audrey Menard-Brunet

Ostéopathe de métier dans une commune environnante, Audrey
Ménard-Brunet assure la présidence de l’association depuis ce
début d’année : « Il m’a semblé tout à fait naturel de me tourner
vers les autres à l’arrivée de mes enfants. J’ai donc tout de suite
accepté la proposition de reprendre la présidence de l’association
à la suite d’Alain Fricaud. Je suis heureuse de faire partie de cette
association qui accueille les enfants Saujonnais et des alentours.
Avec toute l’équipe, nous avons à cœur de mener des actions pour
faire vivre et perdurer l’association.
Malgré cette année si particulière, des actions ont été menées, au
profit de l’association, comme la vente de chocolat, ou la mise en place
d’un partenariat avec la pépinière de Corme-Royal avec la vente de fleurs et aromates.
Une vente d’objets photo personnalisés, est en cours de préparation. Ces objets seront
vendus aux parents des enfants de la crèche. Nous nous réjouissons également de la
reprise des brocantes. Nous attendons exposants et visiteurs le dimanche 19 septembre,
à la taillée verte, nous espérons qu’elle permettra de récolter des fonds pour financer le
fonctionnement de la structure ».
Info et contact : miniplumes17@orange.fr

34

Saujon le mag

p r inte mps/été 2021

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION POUR LA MAJORITÉ,
LISTE AGIR ENSEMBLE POUR SAUJON
Le programme « Petites villes de demain » est une opportunité de développer Saujon. Les financements,
subventions et aides obtenus dans ce
cadre seront un atout pour les années
à venir. Le contexte défavorable de la
crise sanitaire se voit donc contrebalancé par cet élan nouveau.

toutes et tous ? Il ne s’agit nullement de
contester la liberté du vote mais il est
difficile de comprendre la motivation
de la minorité, dont la volonté d’obstruction relative à ce dossier s’oppose à
la recherche de solutions constructives
indispensables dans un moment de
crise sanitaire sans précédent.

Dans ce contexte, le vote de la minorité contre le projet d’adhésion à ce
programme lors du conseil municipal,
est difficilement compréhensible. Par
nature, ce projet est consensuel car
il bénéficiera à toute la ville et contribuera à son développement. Comment
peut-on refuser d’obtenir des aides
dans la période telle que nous la vivons
en ce moment ? La majorité s’interroge
sur les desseins de la minorité et le
bien-fondé de ce vote. Quel intérêt
pour la ville et les Saujonnais·es de
voter contre un projet qui va dans le
sens de l’intérêt général, au profit de

Au-delà de ce constat, il est important
de souligner que cet élan a été obtenu
grâce à la persuasion et l’opiniâtreté du
maire, Pascal Ferchaud, qui s’est personnellement investi pour que Saujon
figure dans la liste des villes retenues
dans ce projet national. Chaque fois
qu’il faudra œuvrer pour la commune,
les élus de la majorité ne manqueront
pas de solliciter les subventions et
aides départementales, régionales ou
en provenance de l’État, toujours dans
l’idée de contribuer au développement
et au dynamisme local.

EXPRESSION POUR LA MINORITÉ,
LISTE VIVRE ENSEMBLE À SAUJON
Par communiqué de presse du 3 novembre 2020, le Maire nous
informait être mobilisé, avec son équipe, pour « proposer une
dynamique d’organisation pour une continuation de l’activité économique », les nouvelles mesures sanitaires imposées risquant de
fragiliser le centre-ville. Un centre-ville pour lequel la municipalité
a multiplié, ces dernières années, les actions structurantes en
faveur de sa revitalisation, développant ainsi une attractivité
qu’il convient de préserver.
On ne demande qu’à le croire, sauf…qu’on est nombreux à ne
pas avoir constaté de dynamisme dans le centre depuis plusieurs
années…

Curieux revirement… que sa déclaration du 18 décembre 2020 au
journal Sud-Ouest où il déclare vouloir redynamiser le centre
bourg et faire des travaux dans la rue Carnot qui n’en a pas
bénéficié depuis 30 ans ! (Dans le cadre d’un programme d’accompagnement sur 6 ans de l’ANCT). On avait cru comprendre
que le centre-ville était dynamisé et revitalisé par une multitude
d’actions ? ? ? ?
Quand l’odeur alléchante des subventions vient chatouiller
les narines de nos élus, comment ne pas faire volte-face et se
contredire un mois plus tard ?
Retrouvez nos études et analyses sur notre site vivreensembleasaujon.fr. L’un des sujets traite du conseil municipal du
4.3.2021 et plus particulièrement du budget 2021 pour lequel
nos observations sur une hypothétique subvention de presque
1 150 000 € n’ont pas plu au Maire.
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S E R V I C E S À L A P O PU L AT I O N
MAIRIE DE SAUJON
	Horaires d’ouverture : lundi à jeudi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00, le vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h00.
Les services et les élus reçoivent
sur rendez-vous sollicité soit :
	05 46 02 80 07
	contact@mairie-saujon.fr.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
	Ouvert le lundi de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Du mardi au jeudi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h. Le vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
	05 46 02 66 56
	accueil.ccas@mairie-saujon.fr.
PÔLE ENFANCE (ACCUEIL DES
ENFANTS DE 3 À 12 ANS)
11 route des écluses à Saujon.
	Accueil administratif uniquement
sur rendez-vous les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 7 h à 12 h
et 13h30 à 17 h et le mercredi de
7 h à 12 h au 05 46 05 14 22.
En dehors de ces horaires :
	06 11 96 49 31
	pole.enfance@mairie-saujon.fr.
LOCAL JEUNES
e
Accueil des jeunes à partir de la 6 .
	06 09 96 86 17
	y.mercier@mairie-saujon.fr
PMI (PROTECTION
MATERNELLE INFANTILE)
Annexe du château 46 rue
Pierre-de-Campet à Saujon.
	Permanence le vendredi de 9 h
à 12 h uniquement sur rendezvous auprès de la Délégation
Territoriale de Royan
	05 46 39 60 25.
RELAIS APE (RELAIS ACCUEIL
PETITE ENFANCE)
Permanences, uniquement sur rendezvous, à Saujon, Annexe du château,
46 rue Pierre-de-Campet à Saujon.
Infos auprès d’Emmanuelle Mémain
	06 27 18 41 94.
ESPACE EMPLOI FORMATION
L’accès aux ordinateurs est
uniquement sur rendez-vous compte
tenu de la situation sanitaire.
	emploiformation@mairie-saujon.fr.
AIDES À DOMICILE CCAS
Un service prestataire d’Aide à Domicile
à votre service depuis 1993, pour vous
aider dans les actes essentiels de la vie
ou vous rendre le quotidien plus facile.
Devis gratuit : 50 % de réduction d’impôt
selon la législation en vigueur.
N° d’agrément qualité :
SAP/261 704 431 délivré le 29/11/2016 par
la DIRECCTE de la Charente-Maritime.
	sad@mairie-saujon.fr.

ASSISTANTES SOCIALES
La reprise des permanences au CCAS
n’est pas encore prévue pour le moment.
TAXIS
Coordonnées des personnes
ayant une licence de taxi sur
la commune de Saujon :
• Abord Taxi : 05 46 52 73 40
• LM Taxi : 06 09 34 77 51
• S.A.R.L. Ambulances
Delord : 05 46 02 84 43
• Saujon Taxi : 06 87 10 71 68
• Taxi de la Seudre : 06 80 65 96 24
DON DU SANG
	Mardi 24 août de 8 h à
12h30 à la Salicorne
TRANSPORT À LA DEMANDE (T.A.D.)
Un service proposé par la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique.
Une voiture-taxi vous prend en charge
à votre domicile et vous dépose à
l’arrêt de bus le plus proche de votre
destination à Saujon ou à Royan,
du lundi au samedi de 8 h à 18 h.
Pour bénéficier du service Transport
à la Demande, il faut préalablement
vous inscrire gratuitement auprès
de la boutique Cara’Bus : pensez à
fournir un justificatif de domicile. À
chaque fois que vous souhaitez utiliser
le service T.A.D., réservez une demijournée avant votre déplacement.
	Réservations du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
	N° Azur : 0810 810 977 (prix
d’un appel local).
	Site officiel de la CARA :
www.agglo-royan.fr
Agence gare multimodale - S.N.C.F.
7 place de la Gare - 17200 Royan
TRAIN
	www.ter-sncf.com/nouvelleaquitaine et www.voyages-sncf.com
	3635 (0,34 € /min. hors surcoût
éventuel de votre opérateur)
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
Siège social : 46 avenue du Docteur
Joliot Curie 17200 Royan.
	05 46 08 21 00.
Bureau d’information touristique
de Saujon : 22 A place du
Général-de-Gaulle à Saujon.
ENFANTS DISPARUS
	Numéro national d’urgence : 116 000
	www.116000enfantsdisparus.fr.

SANTÉ
SAMU : 15.
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Hôpital de Saintes : 05 46 95 15 15
Hôpital de Royan : 05 46 39 52 52
Clinique de Royan : 05 46 22 22 22
Clinique de Saint-Georges-deDidonne : 05 46 05 07 94
Pharmacie de garde : www.sosgardes.fr
Laboratoire d’analyses : 05 46 02 41 10
Thermes : 05 46 23 50 15
Ambulance Delord : 05 46 02 84 43
AUTRES PERMANENCES ET
CONTACTS UTILES
Conciliateur de justice. Permanences
au CCAS le 1er jeudi du mois à 14 h.
CPAM uniquement sur rendez-vous.
Uniquement sur rendez-vous le 2e jeudi
du mois de 9 h à 12 h au CCAS. Tél. 36 46.
Mission locale de Royan : 05 46 06 96 16
L’IRPFREP (organisme de formation) :
05 46 41 07 04 et info17@irfrep.org
Cap emploi (insertion professionnelle des
personnes handicapées) : 05 46 50 04 00
ASSOCIATION DES
ALCOOLIQUES ANONYMES
	Accueil du groupe AA tous
les mardis (y compris jours
fériés) de 19h30 à 21 h à la
salle Denis-de-Campet.
	aa.groupe-seudre@gmail.com.
ASSOCIATION PARRAINAGE 17
Basée sur le bénévolat et la
solidarité, l’association permet
qu’un lien intergénérationnel se
crée entre un enfant et un adulte.
	05 46 51 84 76.
SERVICE EAU POTABLE : CER
Du lundi au vendredi de 8 h
à 18 h : 05 81 31 85 01.
Urgences, 24 h/24,7 j/7 : 05 81 91 35 02
SERVICE ASSAINISSEMENT : CERA
Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h
(le mardi jusqu’à 20 h en période
estivale) : 05 46 77 99 17.
Urgences, 24 h/24,7 j/7 : 05 46 77 99 17
ACCUEIL DE JOUR À LA
RÉSIDENCE SUD-SAINTONGE
Solutions de répit pour les aidants,
accueil de personnes âgées
autonomes ou dépendantes…
Prise en charge des frais de
transport, modalités d’accès au
service et informations au :
05 46 02 22 99
saujon@orpea.net.

