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Nous venons de vivre deux années
marquées par une épidémie de grande
ampleur. Les enjeux de santé sont, à
l’échelon national, une préoccupation
de premier ordre. A l’échelle locale cela
se traduit par l’accès à la vaccination.
Nous avons fait collectivement le
choix de mettre en place un dispositif
intercommunal qui a prouvé son
efficacité, en étant l’un des principaux
centres du département. Ce dispositif
a été complété par une offre locale,
grâce à la mobilisation des médecins,
pharmaciens et autres professionnels
de santé en mesure de pouvoir
vacciner. En outre le SDIS (service
départemental d’incendie et de
secours) a organisé une tournée en
passant notamment par Saujon.

Les voeux de Pascal Ferchaud en vidéo

© WinAir

LE MOT DU MAIRE

Le 21 novembre, une importante réunion du conseil municipal
s’est tenue, au cours de laquelle, dans le cadre de la révision du
Plan Local d’Urbanisme (PLU), il a été débattu du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Ce document
n parallèle et de façon récente, nous
important, élaboré depuis plusieurs mois par un groupe d’élus,
avons immédiatement réagi, face à la
piloté par Jean François Daniel, fixe les grandes orientations qui
situation particulière d’un des trois
vont concerner Saujon dans les dix prochaines années, en matière
groupes médicaux de Saujon, entraînant
d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’habitat, les transle départ de deux médecins. J’ai aussitôt
ports, l’économie, mais aussi la protection de l’environnement.
alerté l’Agence Régionale de Santé (ARS)
Le document débattu a été construit autour de quatre orientaet la préfecture sur cette situation. La
tions : renforcer la prise en compte des contraintes et atouts liés
réponse de ces instances a été immédiate
à l’eau ; conforter un carrefour d’échanges historique ; diversifier
et une réunion s’est tenue en mairie le 13
l’offre de logements, structurer et emdécembre, avec le
directeur départebellir la ville ; poursuivre l’engagement
mental de l’ARS, le
Chaque fois que nous pourrons
dans la protection de l’environnement.
président de l’ordre améliorer le quotidien des Saujonnais et C’est à partir de ce document que vont
des médecins de
Saujonnaises, nous irons dans le sens du être élaborés la nouvelle cartographie
Charente-Maritime
du PLU et le règlement qui sera appliqué
développement de notre ville.
et la sous-préfète
pour les différentes zones définies. Une
de Saintes. J’ai rapréunion publique et une enquête publique
pelé le contexte local et un point a été
permettront à chacune et chacun des citoyens d’en prendre
fait sur les aides mobilisables par l’ARS.
connaissance. L’année 2021 s’est également terminée par l’accueil
Celles-ci sont conditionnées à la création
de Sylvie Marcilly, notre nouvelle présidente du conseil départed’une association de professionnels de
mental de la Charente-Maritime. La rencontre a été fructueuse
santé dans le but de construire un projet
et amicale. Je lui ai présenté Saujon et les différents projets que
de territoire partagé. Il a été décidé de
nous porterons dans les prochaines années. Elle a été très sensible
réunir dans un premier temps les médecins généralistes de Saujon, le 17 janvier.
à notre situation et aux charges de centralité auxquelles nous
Ce point d’étape sera suivi d’une réunion
devons faire face. Elle envisage une implication plus forte du
élargie, en présence du directeur de l’ARS.
département sur le dispositif «Petites villes de demain», ce qui
En parallèle, nous travaillons sur les
nous permettra de bénéficier d’aides départementales auxquelles
moyens matériels d’accueil de nouveaux
nous n’avons aujourd’hui pas accès.
médecins, en particulier en termes de
Il me reste pour terminer à souhaiter à chacune et chacun d’entre
logement, qui aujourd’hui est un des prinvous, en mon nom personnel et au nom de conseil municipal, de
cipaux points de blocage. D’autres pistes
passer une excellente année 2022.
sont également en cours de réflexion.

E

Pascal Ferchaud
Maire de Saujon
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© B. Bourgeois

DANS LE RÉTRO

© CARA X. Renaudie

MUSIQUE ET DANSE, les élèves en concert. Samedi 18 décembre, le concert
de l’école municipale a permis de réunir les ensembles de guitare, l’orchestre de
variété, les élèves de la classe de danse et l’orchestre d’harmonie. L’ensemble
instrumental a interprété des musiques de films dont celle de la fameuse
saga des Avengers. Rendez-vous le samedi 23 mars à la Salicorne pour une
master class de clarinette avec Émilien Véret, organisée conjointement avec
le conservatoire municipal de Saint-Palais-sur-mer.

© C. Mayau

TRANSITION ÉNERGETIQUE, des balades thermographiques. Pour sensibiliser
les administrés aux déperditions d’énergie et promouvoir les travaux de rénovation
énergétique performants, des balades thermographiques sont organisées cet hiver
par la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, à l’instar de Saujon le
27 janvier dernier. Un outil pédagogique efficace pour comprendre les enjeux de la
rénovation énergétique. Informations sur le dispositif CARA Rénov’ au 05 46 22 19 36
ou cararenov@agglo-royan.fr

© C. Mayau

SPECTACLE VIVANT, des créations pour le jeune public. En décembre, les
représentations avec la compagnie Balala pour «Va ma lise» et «la boîte à
musique ensorcelée» avec Ofam Productions, se sont enchaînées à la Salicorne
afin de permettre à des centaines de scolaires de la maternelle à l’élémentaire
de profiter d’un spectacle vivant professionnel sans brassage de classes.
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NAUTISME, les champions récompensés. Samedi 11 décembre à la
Salicorne, en présence de Mariette Adolphe, adjointe au Maire, la remise
des trophées nautiques a rendu hommage au talent de 37 sportifs et jeunes
espoirs originaires ou licenciés dans des clubs du territoire, récompensés pour
leurs résultats au plus haut niveau dans leur discipline au cours de la saison
2020-2021 en canoë-kayak, surf, sauvetage côtier, voile légère et char à voile.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
une journée pour entreprendre dans
la CARA. Mardi 30 novembre, le maire
et 1er vice-président de la CARA Pascal
Ferchaud et Vincent Barraud, président
de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique, ont fait le bilan de
la politique d’accompagnement du
développement économique menée
toute l’année lors de la journée de
l’entrepreneur, ici lors du rendez-vous
avec les médias.

© C. Mayau

© C. Bouffard

NOËL, un mois d’animations.
Spectacles, déambulation artistique avec la compagnie locale
Mémétisse, illuminations, veillée
familiale, animations… Autant
de rendez-vous programmés
cette année pour les fêtes de
fin d’année.

© Gilles Saulnier

RENCONTRE, des perspectives pour Saujon. Sylvie Marsilly, présidente du Conseil
départemental, a été accueillie par l’équipe municipale le 21 décembre afin d’aborder
les grands dossiers en cours et le soutien du département de la Charente-Maritime
aux projets de la collectivité.

© C. Mayau

© C. Mayau

I N S TA N TA N É S

BALANDE, des ateliers artistiques pour les enfants. Le cinquantenaire de la
disparition du peintre Gaston Balande s’est achevé avec des reproductions affichées
dans les commerces et des interventions en milieu scolaire et au programme des
activités du pôle enfance jeunesse.

© Didier Mayau

SOUVENIR, deux combattants honorés. Recueillement, souvenir et
solennité ont guidé les Saujonnais autour de leur monument aux morts, le
11 novembre, pour commémorer l’Armistice de la 1ère Guerre Mondiale. Au
cours de cette commémoration, l’Union des Anciens Combattants de Saujon
a remis la Croix du Combattant à deux récipiendaires, Max Rampion et
Jacky Taingot.

SALON DE L’ÉLÉGANCE, Miss France 2021 à Saujon. Amandine Petit, Miss
France 2021, était présente au Salon de l’élégance organisé par Efi événements,
dimanche 7 novembre. La jeune femme est arrivée à la Salicorne au son de
l’harmonie de Saujon. C’était l’un de ses derniers engagements avant qu’elle
ne cède sa couronne, le 11 décembre lors de l’élection Miss France 2022 à Caen.

© C. Mayau

© O. Bleau

NOUVEAUX ARRIVANTS, un accueil sur mesure. Jeudi 2 décembre, les nouveaux
arrivants ont été accueillis par l’équipe municipale à la Salicorne, juste avant la
traditionnelle réunion publique annuelle. Pour le travail ou un rapprochement familial,
pour la retraite ou le bord de mer, les saujonnais nouvellement installés dans la
commune ont partagé leurs préoccupations quotidiennes aux élus.

CROSS AUTOMNAL, la communauté
scolaire au pas de course. Vendredi
22 octobre, les familles applaudissaient
leurs enfants. Tous participaient au
cross de l’école élémentaire de la Seudre,
bien encadrés par l’équipe pédagogique
et des parents désireux de soutenir
l’événement. Du soleil, beaucoup
d’enthousiasme et des médailles pour
récompenser les petits athlètes.
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C’EST
À VENIR

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

CULTURE, histoires du mercredi.
C’est un nouveau rendez-vous littéraire
mensuel qui est proposé aux familles,
pour les enfants dès l’âge de 3 ans.
« Les histoires du mercredi » sont
pour les oreilles des petits… et même
des grands ! Un voyage à travers des
albums colorés et joyeux. L’entrée est
libre sans inscription. Prochaines dates,
les 2 mars et 4 mai à partir de 15h30 à
la médiathèque Émile Gaboriau.

DON DU SANG, les saujonnais au rendez-vous.
Mardi 28 décembre, l’ultime collecte de sang de
l’année a été le record de 2021, avec la venue de
141 personnes pour 124 prélèvements au total. Cette
matinée, organisée par l’établissement français du
sang avec l’amicale des donneurs de sang de la Côte
de Beauté, a aussi été l’occasion de rendre hommage
à Anne Berthelot, l’une des infirmières qui intervenait
depuis 19 ans. Prochaine collecte, le mardi 22 février
de 8 heures à 12h30 à la Salicorne.
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CIRQUE, Saujon fait son numéro. Les arts du
cirque sont à l’honneur pendant les vacances, avec
deux spectacles mêlant humour, théâtre, équilibre
et jonglerie. Pour les plus curieux, initiez-vous aux
techniques de jonglerie et jouez les acrobates !
A ne pas manquer les mercredi 23 et jeudi 24 février
à la Salicorne. Ateliers gratuits sur inscription et
spectacles payants. Plus d’infos sur www.saujon.fr

I N S TA N TA N É S

MAGIE, Illusion, réussira-t-il à
vous enfumer ? «Aujourd’hui avec
la sagesse, la fumée du mensonge
s’est évanouie…» Dans son spectacle
L’Enfumeur, Luc Apers dévoile comme
il détourne votre attention, enfume
vos pensées et remet en cause vos
certitudes. Mais faites attention…
car au moment où vous penserez tout
comprendre, vous n’y comprendrez
plus rien. Rendez-vous le jeudi 31 mars
à 20h30, dans le cadre de la saison
culturelle de la Salicorne.

MUSIQUES ACTUELLES, les programmateurs préparent l’été 2022. Les programmateurs de 11 communes
du Royannais étaient à Saujon le 21 janvier pour l’assemblée générale des Révélations Artistiques. Chaque
été, le réseau organise plus d’une vingtaine de concerts
de musiques actuelles gratuits, générant de l’emploi
sur le territoire de la CARA. Cette dynamique permet
à de nombreux intermittents du spectacle de bénéficier
de cachets et de développer des projets artistiques
professionnels grâce à l’entente et à la mutualisation
des moyens des communes.

REMONTEE DE LA SEUDRE, le 10 septembre. L’édition
2022 fera étape à Saujon, Marennes et l’Eguille-sur-Seudre
les samedi 10 et dimanche 11 septembre. L’événement communautaire propose des randonnées à pied, à vélo, sur l’eau,
avec des animations et un marché fermier.

Covid-19 : Sous réserve
des évolutions de la crise
sanitaire. Pour confirmer
la programmation de
l’événement et pour
connaître les conditions
d’accès, contactez
les organisateurs.

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

SÉANCE DU
21 OCTOBRE 2021

Finances / subvention
du département

Les principales décisions
du Conseil Municipal

Autorise le Maire, à l’unanimité, à signer la convention avec le Département
pour la participation aux charges de
fonctionnement des gymnases communaux chauffés utilisés par le Collège.

Commerce / poste de manager

École / attribution de subvention

Approuve, par 26 voix pour et 3 abstentions, la convention avec la Caisse
des dépôts et consignations pour le
co-financement d’un poste de manager
de commerces à hauteur de 20 000 €.

Vote, à l’unanimité, la participation
2021 à l’école privée Jeanne d’Arc.

Territorialité / gestion des
eaux pluviales urbaines
Approuve, à l’unanimité, le rapport
de la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées de la CARA
pour le transfert de la compétence en
matière de « Gestion des Eaux Pluviales
Urbaines ».
Urbanisme / vente de parcelles
Décide, à l’unanimité de vendre les parcelles situées entre la voie des Erables
et la rue Pierre-Henri Simon : AK 207
et 208 d’une superficie chacune, de
349 m².
Urbanisme / convention
de servitude
Accepte à l’unanimité, la convention de
servitude avec ENEDIS pour le passage
d’un câble haute tension souterrain
sur la parcelle communale D133 route
de Royan.
Voirie / signature de convention
Autorise le Maire, à l’unanimité, à signer
la convention d’assistance financière du
Syndicat de Voirie.
Animaux / convention de partenariat
Adopte, à l’unanimité, la convention
de partenariat entre la commune et la
société « Atlantic Animal Services » de
Vaux sur Mer pour la prise en charge des
animaux dangereux et/ou divaguant.
8
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École / projet pédagogique natation
S’engage à l’unanimité, à assumer la
charge financière correspondant au
projet pédagogique natation 2021-2022
pour les enfants des écoles élémentaires
et maternelles de Saujon pour une série
de 10 séances.
Finances / décisions budgétaires
• Adopte, à l’unanimité, la nomenclature M57 par anticipation au 1er janvier 2022 pour le budget principal
et le budget de l’école municipale
de musique et de danse, ainsi que la
nomenclature M4 pour le budget du
port de Ribérou et autorise l’inscription à l’expérimentation du Compte
Financier Unique pour les comptes
2022.
• Autorise, à l’unanimité, l’apurement
du compte 1069 du budget par l’émission d’un mandat au compte 1068
(« excédents de fonctionnement
capitalisés »).
• Vote, par 26 voix pour et 3 abstentions,
des crédits supplémentaires et des
virements de crédits au budget principal sur l’exercice 2021, par Décision
Modificative n°3.
Informations du Conseil Municipal
Rapport d’activité de la CARA pour
l’année 2020.
Informations / décisions prises
en vertu de la délégation du
Conseil Municipal au Maire
• C ontrat de maintenance du parc
ascenseurs et EPMR avec la société

OTIS - La Rochelle du 1er octobre 2021
au 30 septembre 2026 ;
• Reconduction du contrat d’abonnement d’appel d’alerte à la population
avec l’entreprise CiiTélécom - 31676
Labège, pour une période de 3 ans,
soit du 27 juillet 2021 au 26 juillet 2024.

SÉANCE DU
25 NOVEMBRE 2021
Urbanisme
Donne acte du débat sur les orientations
générales du Projet d’Aménagement et
de Développement Durable*.
École élémentaire /
travaux à la Seudre
Sollicite, par 26 voix pour et 3 abstentions, l’octroi du fonds de concours
de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique pour la réalisation
du projet de restructuration de la
couverture, isolation et mise en place
d’un système de ventilation à l’école
élémentaire la Seudre.
Ressources humaines / bénéficiaire
du régime indemnitaire
Décide, à l’unanimité, d’ajouter aux
bénéficiaires du Régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions, des
Suggestions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) les
agents recrutés en contrat de projet.
*Le PADD en quelques mots…
La commune de Saujon souhaite établir son Projet d’Aménagement et de
Développement Durables sur la base
des quatre grandes orientations suivantes :
1. Renforcer la prise en compte des
contraintes et atouts liés à l’eau
2. Conforter un carrefour d’échanges
historique
3. Diversifier l’offre de logements, structurer et embellir la ville

CONSEIL MUNICIPA L
4. Renforcer l’engagement dans la protection de l’environnement

– ventilation, Brunet Drouillac Ets
secondaire de Brunet SAS.

Affaires générales /
convention de la Salicorne

Ensemble, ces orientations permettent
de préciser les actions à mener dans le
cadre du projet de territoire souhaité
pour ces dix prochaines années.

Travaux / pont de Campet

Décide, à l’unanimité, de modifier la
convention de location de la salle de
spectacle « La Salicorne » à compter du
1er janvier 2022.

SÉANCE DU
16 DÉCEMBRE 2021
Décision / Statuts du SDEER
Donne, à l’unanimité, un avis favorable
au projet de modification des statuts
du SDEER - syndicat départemental
d’électrification et d’équipement rural
de la Charente-Maritime.
Territorialité / gestion des
eaux pluviales urbaines

Décide, par 26 voix pour et 3 abstentions, de retenir l’entreprise Bonnet
de Coulonges sur l’Autize (79) pour la
réfection du pont de Campet.
Affaires générales / caserne
de gendarmerie
A l’unanimité, autorise le Maire à signer
l’avenant n°2 au bail de la caserne de
gendarmerie.
Animaux / chats errants
Accepte, à l’unanimité, la convention
avec la Fondation 30 Millions d’Amis
pour la stérilisation et l’identification des
chats errants pour une durée d’un an,
soit du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Approuve à l’unanimité, la convention
de délégation de compétence entre la
commune et la CARA qui fixe les modalités d’exécution de la délégation en
matière de Gestion des Eaux Pluviales
Urbaines (GEPU) pour les missions de
fonctionnement, permettant une prise
en charge par la CARA des prestations,
pour une durée de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse.

Commerce / ouverture
les dimanches

Urbanisme / foncier

- Commerce de détail exerçant la vente
de vêtements : dimanches 17 avril, 29
mai, 5 et 19 juin, 10, 17, 24 et 31 juillet,
7, 14, 21 et 28 août.

Décide, par 26 voix pour et 3 abstentions : l’acquisition de la parcelle bâtie
cadastrée AM 49 appartenant à la SCI
Ménard d’une surface de 1 980 m². Les
frais annexes, honoraires et taxes liées
de cette vente ainsi que les frais de
transfert de la SCI sont à la charge de
la commune.
Développement économique /
maraîchage bio
Adopte, à l’unanimité, la concession
temporaire des parcelles à usage agricole n°AM 1 et AN 6 situées à la Croix
du Bourdon avec M. Frédéric Gombaud.
École élémentaire /
travaux à la Seudre
D éc i de, pa r 26 voi x p ou r e t 3
abstentions, de retenir les entreprises
suivantes pour la restructuration de
l’école élémentaire la Seudre : lot 1,
gros-œuvre, SAS EGCM 17200 Royan /
lot 2, flocage, IB PRO 95570 Bouffemont
/ lot 3, étanchéité - vêtures, SAS Chatel
étanchéité 17220 Salles-sur-mer / lot 4,
menuiseries intérieures, infructueux
/ lot 5, faux-plafonds, Ets Gault 17260
Jazennes / lot 6, peinture, SASU Marc
Meunier 16000 Angoulême / lot 7,
électricité, CIGEC 79200 Châtillon-surThouet / lot 8, chauffage – climatisation

Donne, à l’unanimité, un avis favorable
à la demande d’ouverture des commerces de détail 12 dimanches en 2022 :
- Commerce de détail à prédominance
alimentaire : dimanches 2 janvier, 17
avril, 5 juin, 10, 17, 24 et 31 juillet, 7 et
14 août, 4, 11 et 18 décembre,

Événementiel / prix concours
des maisons décorées
Autorise, à l’unanimité, l’attribution
de prix pour le concours des maisons
décorées : 1er prix de chaque catégorie
30 € / 2e prix de chaque catégorie 22 € /
3e prix de chaque catégorie 15 € / Reste
12 lots à 8 € pour chaque catégorie.

Affaires générales / école
municipale de musique
Accorde, à l’unanimité, le dégrèvement
des cours de violon non dispensés
auprès des élèves de cette discipline
pour la période du 15 novembre au 20
décembre 2021.
Finances / décisions budgétaires
• Décide, à l’unanimité, de retenir pour
le calcul aux dotations des provisions
aux créances douteuses à compter de
l’exercice 2021, la méthode prenant en
compte l’ancienneté de la créance avec
les taux forfaitaires de dépréciation
et décide de constituer une provision
pour le budget principal de la commune et le budget annexe de l’école
de musique.
• Vote, par 26 voix pour et 3 abstentions,
des crédits supplémentaires et des
virements de crédits, par Décision
Modificative n°3, sur le budget principal (Abroge la délibération du 21
octobre 2021).
• Vote, à l’unanimité, des virements
de crédits, par Décision Modificative
n°1, sur le budget annexe de l’école
de musique.
• Décide, à l’unanimité, l’autonomie financière du budget du port de Ribérou
à partir du 1er janvier 2022.
Affaires générales / organisation
du temps de travail

- de la salle de spectacle « La Salicorne »,

Décide, à l’unanimité, de modifier
l’organisation du temps de travail des
agents à compter du 1er janvier 2022
en portant la durée annuelle légale de
travail à 1 607 h.

- de location des salles Carnot et
Richelieu,

Affaires générales /
instauration du télétravail

- des foires et marchés : 0,99 € le ml
pour les abonnés et 1,66 € le ml pour
les commerçants non abonnés ou de
passage

Décide, à l’unanimité, d’instaurer le
télétravail au 1er janvier 2022.

Affaires générales / fixation
des tarifs 2022
Fixe les tarifs, à l’unanimité :

- des cirques et attractions diverses,
industriels forains, camions podium –
outillage et manifestations,
- d’occupation du domaine public,
- de la médiathèque Émile Gaboriau,
- des concessions et taxes funéraires.

Affaires générales / convention
avec le Centre de Gestion
Décide, à l’unanimité, de conventionner
avec le Centre de Gestion de la fonction
publique territoriale pour la mise en
place du dispositif de signalement des
actes de violence, de discrimination, de
harcèlement et d’agissements sexistes.
Saujon le mag
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© C. Mayau

Illuminations noël top départ.

VOTRE NOËL À SAUJON
«Après les activités et le bouillonnement de la saison
estivale, chacun a retrouvé un rythme plus studieux.
Les couleurs chatoyantes de l’été ont laissé la place à celles
flamboyantes de l’automne. Peu à peu la routine s’installe.
La Seudre, fleuve discret et généreux donne le rythme.
De la Champagne à l’Ilatte, du Breuil à la Bourgeoisie,
la nature se déshabille et endosse son manteau de vent
et de pluie. Et si, à la veille de cette période de fêtes,
on cassait cette austérité et que l’on prenait le temps.

FOIRES ET MARCHÉS
La mairie de Saujon a repris en régie
la gestion de la foire mensuelle et
des marchés couvert et de plein
air depuis le 1er février 2022. Les
exposants intéressés peuvent
adresser leur candidature au pôle
réglementation de la commune.

Le temps d’aller vers l’autre, d’oser faire connaissance,
d’oser aller à la découverte de ses différences parce que
le mérite et la valeur d’autrui sont à découvrir… Créer du
lien tout simplement». Céline Renouleau, Adjointe au
Maire en charge du Vivre ensemble et des relations
commerciales, lors de la soirée d’illuminations au
port de Ribérou, le vendredi 3 décembre. Grâce au
dévouement des agents communaux, Saujon s’est
illuminé et a revêtu ses habits de fête, avec des
décorations diurnes et nocturnes très réussies pour
lancer les festivités de fin d’année.

ANNULATION DU GOÛTER
SPECTACLE DES AÎNÉS

C’est avec regret que la municipalité et le centre communal d’action
sociale de Saujon ont dû prendre la décision d’ajourner les festivités
du goûter-spectacle offert à nos aînés, préalablement annoncé pour
le 5 mars prochain. En effet, la situation sanitaire nous contraint à la
plus grande vigilance, à l’égard de nos concitoyens les plus fragiles.
C’est pour cela que nous attendrons tous impatiemment une période
plus clémente pour convier à nouveau nos aînés à de joyeuses
manifestations.

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

CAMPAGNE 2022 DE ROTODÉVASAGE

2022, ANNÉE D’ÉLECTIONS

a campagne de rotodévasage annuelle du port de Ribérou
et du chenal de la Seudre va débuter en février. Ces opérations réalisées par la Commune de Saujon s’effectueront
uniquement sur les marées de jour et s’échelonneront du 14 au
28 février, pour désenvaser la Seudre et limiter les risques de
crues. Ces dragages prennent en compte l’activité conchylicole,
la période de nidification de l’avifaune et l’activité de plaisance.
Durant l’opération, conformément aux directives liées à la loi sur
l’eau, un drapeau orange sera mis en place aux ports de l’Eguillesur-Seudre, Saujon et le Breuil.

Cette année, l’élection présidentielle se
déroulera les 10 et 24 avril. Puis viendront les
élections législatives, les 12 et 19 juin 2022,
pour renouveler l’Assemblée Nationale et
ses 577 députés. Si vous avez récemment
changé d’adresse ou que vous envisagez
de quitter la commune, il est important de
prendre contact avec la mairie pour que les
listes électorales puissent être rapidement
mises à jour. Contact. Service état civil /
élections au 05 46 02 80 07

L

La découverte d’un cône de chantier lors
du passage du bateau en 2020.

TÉLÉALERTE ET
RISQUES MAJEURS

© A. Bois

Ce nouveau numéro de «Saujon, le mag»
comporte le DICRIM, le Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs, outil précieux pour appréhender
votre environnement et avoir les bons
réflexes en cas d’événement.
Un document d’information sur l’inscription volontaire à la téléalerte est
également disponible afin de vous permettre d’être prévenu en temps réel
d’une information essentielle.

VACCINATION : LA CAMPAGNE SE
POURSUIT LOCALEMENT
de vaccination Covid-19 sont toujours
possibles en pharmacie et chez les professionnels de santé, médecins généralistes
et infirmiers libéraux, ainsi qu’au centre
de vaccination Royan Atlantique Saint
Moritz à Breuillet. La vaccination des
enfants de 5 à 11 ans est en cours sur des
créneaux spécialement ouverts le mercredi. Modalités et prises de rendez-vous
disponibles sur la plateforme
www.doctolib.fr et au 05 46 39 64 39

385 personnes ont franchi les portes de la Salicorne lors de la journée de vaccination avec le SDIS.

© CCAS Saujon

U

ne journée de vaccination a été
organisée avec le service départemental d’incendie et de secours, le
SDIS 17, le mercredi 12 janvier, avec l’aide
du centre communal d’action sociale. Il y
a eu 385 vaccinations sur la journée, dont
21 premières injections et 16 deuxièmes
injections, avec les vaccins Moderna et
Pfizer. Une nouvelle journée est programmée le lundi 14 février de 10h à 20h à la
Salicorne, pour les personnes de plus de
18 ans, sans rendez-vous. Les rendez-vous
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ENVIRONNEMENT :
CHANTIER PARTICIPATIF À
L’ESPACE-TEST AGRICOLE

Bientôt les vacances et de nouvelles activités.

L

© J. Hauville

es CP, CE1 et CE2 de l’école du Chay, les CM1 et CM2 de la
Seudre à Saujon ont bénéficié d’animations pédagogiques
cet hiver. Lundi 13 décembre, les écoliers ont appris toutes
les étapes de plantation au futur espace-test agricole dédié au
maraîchage biologique, sur le site de l’ancienne exploitation horticole Picoulet, entre Saint Romain de Benet, Le Chay et Saujon.
Ce site est actuellement en phase d’aménagement jusqu’en mars
2022 pour l’adapter au maraîchage biologique, grâce à une action
pilotée par la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
dans le cadre de sa politique de développement agricole. La CARA
a organisé ce chantier participatif financé par le dispositif EVA
pour «entretien et valorisation de l’arbre» du département de la
Charente-Maritime. Les objectifs ? Restaurer les paysages ruraux,
agir sur la biodiversité et la qualité de l’eau, et planter 200 mètres
de haies totalisant 270 plants sur deux rangs.

PÔLE ENFANCE
JEUNESSE : BIENTÔT
LES VACANCES

Pôle enfance-jeunesse du CCAS au
05 46 05 14 22 ou 06 11 96 49 31 et
pole.enfance@mairie-saujon.fr.
Local Jeunes au 06 09 96 86 17 et
y.mercier@mairie-saujon.fr.
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Le chantier participatif autour des haies

UNE SIGNALÉTIQUE
À CONNAÎTRE
Rond, cerclé de rouge sur fond
blanc, ce panneau indique une
interdiction de circulation sur la
voie concernée. Il peut être assorti
de restrictions ou de précisions,
et il concerne également les cyclistes ! Ce panneau B0 apparaît
souvent à l’entrée de chemins
ou de voies. Les contrevenants
s’exposent à une amende de
deuxième classe, soit 35 €. Deux
panneaux sont installés sur la
commune, rues Maurice Palmade
et Goulebenèze.

Panneau B0 rue Maurice Palmade

© PMP Saujon Val de Seudre

Les thématiques pour les plus jeunes ?
Le monde imaginaire et les clowns fantastiques pour les maternelles, les gardiens
de la galaxie et le cirque fantastique pour
les enfants du CP jusqu’au CM2.

© C. Mayau

A

ctivités créatives et ludiques, sorties culturelles et arts du cirque seront au programme des prochaines
vacances, du 14 au 25 février. Il faut dire
que l’équipe du pôle enfance-jeunesse a
prévu un panel d’activités adaptées selon
les âges, ainsi qu’aux adolescents grâce
au partenariat avec la commune de Saint
Sulpice de Royan.

© J.B. Hayreaud
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Une photo rare, Jean-Claude, Olivier et Simone Dubois en mars 2020

HOMMAGE À JEAN-CLAUDE DUBOIS
«L’eau est à la base de tout». Celui qui
prônait cette maxime nous a quitté le 2
janvier 2022, à l’âge de 101 ans.
La médecine, un héritage familial de
père en fils
Jean-Claude Dubois, alors étudiant en
médecine pendant la seconde guerre
mondiale, décide de suivre la tradition
familiale ; devenir psychiatre. C’est en
1948, alors que son père Robert souhaitait
abandonner l’activité qu’il reprend les
Thermes de Saujon en développant le
concept de médecine thermale spécialisée
dans la santé mentale. Convaincu que l’eau
soigne les maux il ouvre deux cliniques
psychiatriques : Hippocrate en 1948 et la
Villa du parc en 1950. La démocratisation
de la sécurité sociale augmente le volume
des curistes et les thermes doivent désormais être ouverts toute l’année contre
6 mois auparavant. Médecin bienveillant,
il avait beaucoup d’espoir et de considération pour ses patients. Très apprécié
par l’ensemble du personnel et véritable
passionné, il exerce jusqu’en 2014, alors
âgé de 94 ans. Il laisse place à la nouvelle
génération en 2014, en cédant la place
de directeur à son fils Olivier. Son travail
a véritablement permis de développer

la notoriété des Thermes de Saujon en
accueillant ce jour 4 500 curistes par an.
Médecin et poète
En 1992, Jean-Claude Dubois publie à
l’Expansion scientifique française un livre
intitulé L’Eau et les maladies nerveuses.
Doté d’une sensibilité littéraire il écrit
deux recueils de poésie ; Itinéraire et
Vagabondage et Nouveaux vagabondages
et chants d’éternité, il reçoit le grand prix
de l’Académie de Poésie Française en 2006.
Dates clefs
1860 : Création de l’établissement par
Louis Dubois (arrière-grand-père de
Jean-Claude)
1948 : Directeur des Thermes de Saujon
1979 : Directeur de la société
médico-psychologique
1980-81 : Directeur de la société de
médecine thermale
1988 : Président de l’association de la
Saintonge littéraire (membre jusqu’à
2010)
Hommage réalisé avec le concours de
Jean-Baptiste Hayreaud et de la radio RCF
Charente-Maritime.
Saujon le mag
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MARCHÉ COUVERT :
UNE RÉHABILITATION EN COURS

Les autorisations d’urbanisme sont dématérialisées
depuis le 1er janvier 2022.

© C. Mayau

A
URBANISME :
DÉMATÉRIALISATION
DES DÉMARCHES

près plusieurs mois d’étude et de contrôle de sa structure,
le marché couvert fait l’objet de travaux. La municipalité
a procédé par étapes afin d’optimiser au mieux financièrement les coûts et la réhabilitation de la façade a pu débuter
cet hiver. Ces travaux ont commencé par la mise en place d’un
échafaudage, les déposes de la baie vitrée et de la poutre métallique. Les problèmes d’approvisionnement, dont de nombreux
chantiers souffrent actuellement, ont aussi affecté l’opération
initiée par la municipalité. À ce jour, les éléments de pierre sont
en cours de taille, pour remplacer celles qui font défaut sur la
façade. L’objectif est bien entendu de procéder à une réouverture
de la nouvelle porte pour le confort des usagers.

© C. Mayau

L

a dématérialisation des autorisations d’urbanisme s’applique depuis
le 1er janvier 2022, offrant ainsi à
chaque administré de la commune, la
possibilité de déposer numériquement
sa demande. Plus besoin de se déplacer
pour déposer un permis de construire,
une déclaration préalable ou un certificat d’urbanisme. Le service «Droits des
sols» de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique instruit les autorisations d’urbanisme pour 26 communes
sur 33 de la CARA, dont Saujon. Pour les
usagers, les modalités réglementaires et
administratives sont inchangées, seul le
dispositif évolue vers une plus grande
accessibilité. Informations sur ce guichet
unique : www.agglo-royan.fr/urbanisme

Vue du marché couvert.

PLAN HIVERNAL :
LE DISPOSITIF EST ACTIVÉ

© O. Bleau

L

Le plan hivernal est activé par le CCAS.
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e plan hivernal, enclenché du 1er novembre jusqu’au 31 mars, vise à permettre la mise à l’abri d’un maximum de
personnes en détresse. Cet outil contribue à
l’accompagnement vers l’inclusion sociale des
usagers les plus précarisés. Sur l’agglomération
Royan Atlantique, plusieurs structures sont
mobilisées aux côtés des communes, à l’instar
du pôle social de Tremplin 17, le Service Intégré
de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO) via le 115,
ou encore la Villa étoile gérée par le CCAS de
Royan. À Saujon, un registre communal est
ouvert à l’accueil du centre communal d’action
sociale (CCAS) afin de recenser les personnes
en recherche de places de mise à l’abri.
Contact : 05 46 02 66 56

Lisa Caron,
nouvelle conseillère numérique.

Un engagement de proximité pour les habitants

Un accompagnement personnalisé et de qualité
L’espace labellisé France Services de Saujon, placé sous la responsabilité de Carole Brunet-Artaxet, directrice du CCAS, et de
Jean-Luc Gensac, adjoint au maire et vice-président, regroupe des
services publics indispensables au quotidien, avec des partenaires
engagés au service des usagers. Ce guichet unique de proximité
va permettre aux habitants du bassin de vie de Saujon de bénéficier de l’expertise d’une conseillère numérique et de services
d’opérateurs tels que Pôle emploi, la CNAM, la MSA, la CAF, la
CNAV, la Direction Générale des finances publiques, ainsi que les
services des ministères de la Justice et de l’Intérieur.

©A.Viaud

L’audit des besoins sociaux, pour bien
appréhender les besoins de la population.

L’inauguration de l’espace France
Services dans les locaux du CCAS
©A.Viaud

Le réseau France Services continue de se déployer en CharenteMaritime. 28 structures ont été labellisées à ce jour dans le
département. Ces structures visent à faciliter l’accès aux principales démarches administratives du quotidien en proposant un
bouquet de services démarches administratives liées à la santé, la
famille, la retraite et l’emploi, l’aide à l’obtention ou au renouvellement des titres d’identité, à la délivrance du permis de conduire
et du certificat d’immatriculation, l’aide pour les déclarations de
revenus, pour le prélèvement à la source, accompagnement de
l’usager dans l’accès aux droits, à l’assurance maladie, à l’assurance retraite, aux allocations familiales, avec l’objectif pour la
Charente-Maritime de couvrir 23 cantons de son territoire par 33
France Services d’ici la fin 2022.

Marion Delahaie,
nouvelle responsable du
service d’aide à domicile
et de l’action sociale

© C. Mayau

Nicolas Basselier, préfet de la Charente-Maritime, et Pascal
Ferchaud, maire de Saujon, ont inauguré le mardi 9 novembre
ce nouvel espace labellisé France Services situé 1 route du Chay à
Saujon en présence de Véronique Schaaf, Sous-préfète de Saintes,
des partenaires du dispositif et des élus locaux.

© C. Mayau

MAISON FRANCE SERVICES :
POUR UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ,
PROCHE DE SES HABITANTS

© C. Mayau
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La pose du panneau de labellisation France Services par
Nicolas Basselier, Préfet de la Charente-Maritime.

L’ESPACE FRANCE
SERVICES DE SAUJON
EN PRATIQUE

L’opération Maison à venir

© Carole Brunet-Artaxet

1 route du Chay 17600 Saujon

Le local jeunes a fait le bilan d’une bonne collaboration
entre les communes de Saujon et de Saint Sulpice de Royan.

Tél. 05 46 02 66 56
Mail : saujon@france-services.gouv.fr
Ouverte à tous, France Services se situe
actuellement dans les locaux du CCAS,
avant un emménagement prochain dans de
nouveaux bureaux.

© C. Mayau

Horaires d’ouverture au public : du lundi
au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Services fournis : espaces numériques
en accès libre ou accompagné, aide à la
recherche d’emploi, démarches administratives et numériques, accompagnement
face à un litige, services d’aide à la mobilité...
Saujon le mag
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ESPACE AQUATIQUE :
TOUTE L’OFFRE POUR 2022

J

Toutes les modalités d’accueil et les tarifs
sont à retrouver sur www.saujon.fr.
*Balanzac, Mornac-sur-Seudre, Corme-Ecluse, Sablonceaux, l’Eguille-sur-Seudre, Saint
Romain de Benet, le Gua, Sainte Gemme, Médis et Saujon.

Le bassin découvrable de l’espace aquatique de la Lande.

HOMMAGE À GEORGES ÉTIENNE,
ANCIEN RÉSISTANT

DEVENIR
ACCUEILLANT FAMILIAL

L

e samedi 27 novembre, le médisais Georges Étienne a fêté
ses 100 ans à Saujon en présence de sa famille et de ses
amis, d’un porte-drapeau et de représentants d’associations
patriotiques, ainsi que les élus locaux, Ghislaine Guillen (conseillère départementale pour le canton de Saujon), Élisa Ratiskol
(adjointe au maire de Saujon), Éric Renoux (Maire de la Commune
de Médis) et Raynald Raimbault (Conseiller municipal de la Ville
de Royan). Une médaille des Amis de la Légion d’honneur lui a
été remise lors de cette cérémonie. Cet anniversaire, organisé à la
maison de retraite sud-Saintonge par son directeur Jean-Claude
Rodriguez, a été l’occasion de rendre un hommage appuyé à un
homme exceptionnel, humble et courageux, qui a participé à la
Libération de la Poche de Royan.

Le Département de la
Charente-Maritime cherche des
particuliers ou des couples prêts
à accueillir à son domicile et à
titre onéreux, une ou plusieurs
personnes âgées ou en situation
de handicap. Un accueillant
familial assure des services tels
que l’hébergement et l’entretien,
dans la limite de trois personnes.
Si vous cherchez une place disponible
en famille d’accueil, ou que ce métier
solidaire à domicile vous intéresse,
les services du Département sont à
l’écoute des usagers au 05 46 31 73 36
ou 05 46 31 73 32
et da-ems@charente-maritime.fr.
Plus d’informations sur le site
www.charente-maritime.fr

Le centenaire de Georges Etienne fêté à la maison de retraite.
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© C. Mayau

THERMALISME : EN AVANT
POUR LA SAISON 2022
Cures post-covid ou du soir, expertise de la
médecine thermale dans les médias nationaux, présence sur le salon des Thermalies
2022… Début d’année chargé pour l’établissement thermal de Saujon, qui ouvrira
ses portes aux curistes à partir du 1er mars.
A noter que l’établissement vient d’être
récompensé aux trophées SilverEco et du
Bien vieillir 2020-2021, au palais des festivals
de Cannes, par un «Coup de cœur» dans la
catégorie RH/RSE/Formations.

© A. Viaud

eudi 16 décembre, les délégués des communes*
composant le syndicat intercommunal à vocation
unique de l’espace aquatique de la Lande (SIVU
Piscine de la Lande) ont validé la nouvelle grille tarifaire et les partenariats sportifs et d’utilité publique.
À Saujon, l’offre est toujours aussi complète : cours
individuels et collectifs, activités de gymnastique et
de vélo aquatiques, cours pour les femmes enceintes
et les bébés nageurs, abonnements d’entreprise, locations du bassin à l’heure… Chaque année, le comité
syndical facilite aussi l’accès aux bassins aux secouristes
sapeurs-pompiers et sportifs du territoire.

COMMERCE DE PROXIMITÉ

LES COMMERÇANTS
ONT FÊTÉ HALLOWEEN

C

DEUX DÉPARTS
REMARQUÉS

© Commerçants de Saujon

et automne, l’association des commerçants et artisans,
représentant plus de 70 boutiques sur les 120 que compte
le centre-ville, avait concocté de multiples animations : un
concours photos devant les vitrines décorées et signalées par
une affiche de citrouille, une animation avec deux maquilleuses
présentes rue Carnot. Sans oublier les bonbons disponibles
dans les boutiques pour célébrer Halloween. Pour Noël, les
commerçants s’étaient associés à la municipalité pour proposer
des défilés en musique et en chant avec la batterie-fanfare des
Coquelicots de Sablonceaux et la chorale Rayon Doré, un manège
et des personnages hauts en couleur.

© Commerçants de Saujon

Une page se tourne pour Claudine et
Frédéric avec la fermeture du studio photo du 24 de la place du Général de Gaulle,
près de l’Eglise.

Le pressi ng
blanc bleu de
Ma r ie-Nelly
est repr is,
réouverture
prév ue au
printemps.

VIE DES QUARTIERS

PALMARÈS DU CONCOURS
DES MAISONS ET COMMERCES DÉCORÉS 2021

2e

place : Pascaline Duclaud (avenue Gambetta)

3e place : Monique et Gérard Caron
(rue de la pierre levée)
Autres lauréats : Rose-Marie et
Jean-Claude Dagneau (rue de la
pierre levée), Jacques Onillon
(impasse de la mare), Claudine et
René Lescot (rue de la pierre levée)
Catégorie Commerces
1 re place : Sabine Lévêque (Sa
Bobine Dé Fils, rue Jules Dufaure)

2e place : Christelle Fauconnet (Au
coin fleuri, rue Carnot)

© Céline Renouleau

Catégorie Maisons et abords
1 re place : Marcelle et Georges
Plochocki (rue des Primevères)

3e place : T’as la patate (rue Carnot)
Autres lauréats : Lola Fontao
(Société G énérale, place du
Général de Gaulle), Allison Neau
(Orpi, place du Général de Gaulle),
Augustine Steffen (MagicStone,
rue Carnot)
Catégorie Façades, fenêtres
et abords
1re place : Adeline Chatelon (rue
du Presbytère)
2 e place : Roland André (rue
Gustave Courbet)

Un kiosque illuminé par un particulier.
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© C. Mayau

THIBAUT LABILLE,
PHOTOGRAPHE

Le photographe Thibaut Labille au local GEM

Son travail photographique
en couleur a été exposé
d’octobre à décembre au
local du groupe d’entraide
mutuelle (GEM) de
Passerelle 17, rue Thiers..
Témoignage d’Emmanuel
Combeau, assistant de vie, lors
du vernissage de l’exposition.
«Thibaut et la photographie, c’est une
histoire qui a débuté il y a vingt ans, après
qu’un accident ait bouleversé sa vie.
La photographie comme thérapie, fut un
atout pour reconstruire du lien social.
Mais les technologies de l’image ont évolué trop vite, au point de rendre cette
pratique frustrante.
18
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Longtemps mis de côté, l’appareil photographique de Thibaut a repris du service.
Retrouver confiance en soi, dompter des
outils numériques, tout cela peut paraître
simple pour certain-es, et devenir un
parcours du combattant pour d’autres.
Thibaut relève le défi : d’abord accepter le
handicap, puis demander de l’aide, pour
avancer à nouveau, même lentement.
Ne plus se replier sur soi et s’ouvrir à
nouveau au monde, pour le regarder
tel qu’il est, en saisir les ambiances, et
réapprendre, un pas après l’autre, à s’y
sentir bien : en résistant à l’exclusion que
provoquent les technologies numériques,
Thibaut nous interroge sur les conséquences de la virtualisation de nos vies,
la profondeur de notre empathie, et la
capacité de chacun-e à briser ses propres
chaînes».

PAT R I M O I N E

LA CROIX «AUMÔNIÈRE»
DE RETOUR À SON
EMPLACEMENT D’ORIGINE
En 1837, la croix élevée au milieu du carrefour de l’actuelle mairie, à l’intersection
des routes en provenance de Saintes et
Rochefort et en direction de Royan et celle
en provenance de Mirambeau vers Ribérou,
était devenue une « dangereuse entrave à la
circulation ». On décide alors de la déplacer,
d’autant qu’ayant perdu son aplomb, elle
menaçait « d’une ruine prochaine ». Elle
fut donc déplacée à l’angle de la rue de La
Normanderie et de la route de Royan. Les
travaux récemment entrepris autour de la
gare intermodale et la nouvelle inclinaison
de cette croix, ont conduit à envisager sa
restauration et en profiter pour la ramener
à son emplacement d’origine.
Cette croix, d’une hauteur de « 15 pieds »,
avait été édifiée en 1729 par André Brochet
Marchand demeurant au bourg de « la Croix
Aumosnière », en échange d’un banc dans
l’église paroissiale de Saujon, « à perpétuité », pour lui et les siens. Vers 1700 sur le
plan de l’ingénieur du Roi Claude Masse,
figure déjà une croix, alors probablement
en bois.
En consultant le cadastre napoléonien, le
quartier est toujours dénommé «La Croix»
et les anciens Saujonnais se souviennent que
l’appellation était encore employée jusqu’au
milieu du 20 e siècle et même au-delà. Sur
l’ancien cadastre, à proximité, un autre nom
de lieu attire également notre attention :
« La Maladerie ».
La juxtaposition de ces deux toponymes
« La Croix Aumosnière » et « La Maladerie »
ainsi que le positionnement de la croix
sur un carrefour d’assez grand passage,
nous conduit à nous interroger sur la
fonction de cette croix et sa qualification
« d’aumônière ».
Au 11e siècle, la lèpre réapparut en occident, après une absence de plusieurs siècles.
On construit alors de nombreux lieux de

réclusion. Ces léproseries continuèrent de se
développer jusqu’à la fin du 12e et au début
du 13e siècle. Les lépreux devaient pouvoir
aller quêter au bord des villes, tandis que
la population devait pouvoir assouvir sa
charité chrétienne, par des aumônes. La
proximité d’un lieu de passage était un
atout majeur voire indispensable dans le
choix d’un emplacement. Ainsi, la présence
d’un axe de circulation, d’un pont, d’un
péage était-elle recherchée. La plupart des
léproseries étaient ainsi implantées le long
de grands axes de communication dans le
but de tirer profit de la circulation. La survie
des malades dépendait, en grande partie, des
aumônes et des dons. Afin d’éviter le contact,
la population pouvait déposait des aumônes,
pour ces malheureux, au pied d’une croix
dite « aumônière ».
Il est enfin intéressant de noter que la
commanderie des templiers des Epaux,
dont dépendait l’hopitaud à proximité du
Breuil, possédait plusieurs biens à la Croix
Aumônière. Ce qui laisserait supposer que
les hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem
aient pu être à l’origine de cette léproserie
ainsi que de la croix, qui pouvait également
servir de limite à leurs dépendances dans
ce secteur.
Pascal Ferchaud
Saujon le mag
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PETITES VILLES DE DEMAIN / ÉCHOS DE L’INTERCO / TOURISME

Inauguration pôle transformation produits locaux CARA.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,

un pôle agroalimentaire pour les productions locales.
Inauguré le vendredi 19 novembre, cet atelier collectif de transformation de produits
locaux est situé au 26 de la rue Van Gogh, au cœur du parc d’activités économiques de
la Roue 2 implanté au nord-est de la commune, sur une parcelle dotée d’une bonne
visibilité à partir de la 4 voies RN 150. La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
va faciliter la mise à disposition de l’équipement et l’accompagnement des producteurs
dans la structuration d’une filière locale proposant des produits de qualité, issus d’une
agriculture durable et transformés à proximité des exploitations.

EAU POTABLE,

LOGEMENT,

Afin d’harmoniser l’organisation des services de
l’eau potable, la distribution de l’eau va être confiée
à terme à un exploitant unique pour l’ensemble des
33 communes de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique (CARA). À la demande des élus, la
Société de l’Eau Potable Royan Atlantique (SEPRA)
a été créée et deviendra l’exploitant du territoire de
la CARA à l’horizon 2024. Saujon fait partie des neuf
communes concernées depuis janvier 2022.

Droit locatif, aides à l’amélioration de l’habitat, règles
d’urbanisme, fiscalité, financement d’un logement…
L’Agence départementale d’information sur le logement de la Charente-Maritime (ADIL17) tient des
permanences à Royan trois fois par mois. Ses juristes
accueillent le public sur rendez-vous le premier et
le troisième mardi de chaque mois au siège de la
Communauté d’agglomération Royan Atlantique (107,
avenue de Rochefort à Royan) et le dernier mardi au
Point-Justice (Espace Pelletan, 61 bis, rue Paul Doumer
à Royan).

votre service évolue avec la Sepra.

Service client au 05 46 08 02 06 du lundi au vendredi
de 8h à 18h, le samedi de 9h à 13h.
Urgences 24h/24 - Tél. : 05 81 91 35 02 et www.sepra-eau.fr
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des permanences de l’ADIL.

Renseignements au 05 46 34 41 36

PETITES VILLES DE DEMAIN / ÉCHOS DE L’INTERCO / TOURISME

TOURISME,

zoom sur le pass villégiature.

Le quartier de la gare vit sa révolution

© WinAir

Le Pass Villégiature Destination Royan
Atlantique, 5000 familles le possèdent déjà,
alors pourquoi pas vous ? L’Office de Tourisme
Communautaire propose ce service, qui vous
permettra de bénéficier d’avantages et privilèges auprès d’une liste de prestataires. Offert
par l’office de tourisme et à destination des
habitants et résidents secondaires de l’agglomération Royan Atlantique, le pass est à
retirer dans l’un des Bureaux d’Information
Touristique.

GARE INTERMODALE,
la 3e phase du chantier.

Le chantier de requalification fonctionnelle et paysagère du parvis et des abords
de la gare SNCF se poursuit avec la 3e
et dernière phase du chantier. C’est la
Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique qui est aux manettes de cette
réhabilitation attendue, qui a débuté en
avril 2021 et va s’achever dans le courant
du printemps 2022. L’activité ferroviaire
a été préservée durant les travaux. Les
usagers peuvent déjà apprécier les nouveaux aménagements réalisés pour le
quartier de la gare, en partenariat avec
la Commune de Saujon et les financeurs
institutionnels.

PETITES VILLES DE DEMAIN,
un chef de projet recruté.

Pleinement engagée dans le dispositif Petites
Villes de demain (PVD), la Commune de Saujon
vient de recruter Alexandre Boucrot sur le poste
de chef de projet, pour définir puis mettre en
œuvre le projet de territoire avec un soutien
en ingénierie. Le programme Petites Villes de
demain vise à donner aux communes de moins
de 20 000 habitants et leur intercommunalité,
qui exercent des fonctions de centralités et
présentent des signes de fragilité, les moyens
de concrétiser leurs projets de territoire afin
d’insuffler une nouvelle dynamique et de renforcer l’attractivité économique.

Saujon le mag
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MAI MUSICAL :
LE QUARANTE-DEUXIÈME TER !

Dimanche 8 mai, dès 18 heures, rendez-vous à la
Salicorne pour le concert d’ouverture gratuit avec
Radio Tutti et les Barilla Sisters. «Radio Tutti est
une station spécialisée dans les ondes positives. Avec les
Barilla Sisters, le son, les danses et les voix du sud de
l’Italie sont à l’honneur et les arrangements s’autorisent
toutes sortes de croisements et de métissages inédits :
cumbia, hip-hop, dub, brasil, orientale, électro…»
Mardi 10 mai, à 20h30 à l’église de Médis, les spectateurs pourront découvrir Aguamadera avec Marco
Grancelli (chant, guitare, cuatro vénézuélien, arrangement) et Maria Cabral (chant, cuatro vénézuélien
et maracas). «Folklore traditionnel, joropo vénézuelien,
chacarera argentine, forro brésilien, samba populaire...
Avec le duo Aguamadera, le voyage à travers les richesses
musicales sud-américaines, que l’on sait inépuisables, est
de mise».
Vendredi 13 mai à 20h30, retour à la Salicorne avec
Drôle de jazz. «Un nouveau groupe constitué par Bruno
Buytenhuys, le leader du Barber shop quartet, que nous
avons déjà reçu plusieurs fois. Trois chanteurs, une
contrebasse et un guitariste…de la bonne musique et en
plus de l’humour !»
Mardi 17 mai, c’est Emily Hedou trio qui sera sur
la scène de la Salicorne dès 20h30. «Passionnée de
musique noire américaine, marquée par la soul, le jazz

©Olivier Ouadah

La 42e édition du festival a dû être annulée
en 2020 puis en 2021. L’équipe a décidé de
reconduire son programme, avec quelques petits
changements de dates et un nouveau groupe.
Drôle de Jazz est à l’affiche du Mai Musical

et le blues, Emilie met très tôt sa voix puissante et
expressive au service de la musique. Accompagnée de
l’excellent guitariste Nicolas Blampain et du talentueux
contrebassiste Brahim Haiouani, leur trio sonne comme
une évidence».
Le Mai Musical se poursuivra avec l’orchestre de
chambre Nouvelle Aquitaine, vendredi 20 mai à
20h30 à la Salicorne avec «Constellations» sous la
direction de Nil Venditi, avec Philippe Bernold (flûte)
et Marie Pierre Langlamet (harpe). Au programme :
Ibert : divertissement pour orchestre de chambre ;
Laurent Petitgirard : dilemme, concerto pour flûte
harpe et orchestre à cordes ; Mendelssohn : symphonie n°3 en la mineur op 56 « Ecossaise ».
Les Nanas dans l’retro clôtureront cette édition,
mardi 24 mai à 20h30 à la Salicorne. «C’est un trio
vocal féminin dont les artistes ont en commun le goût des
anciennes chansons françaises, donc rétro ! Laissez-vous
entraîner vers une époque couleur sépia qui a un goût de
petit vin blanc, un son de disque vinyle et une odeur de
printemps... De Charles Trénet à Yves Montand, ces chansons sont restées simples, belles, et surtout intemporelles».
La billetterie sera ouverte début avril à Saujon, avec une billetterie en ligne sur le site : www.maimusical.wordpress.com

LITTÉRATURE JEUNESSE :
RENDEZ-VOUS EN AVRIL

Un accès facilité à la lecture et
à l’écriture grâce au festival jeunesse.

L’association «Je Lis Mômes» organise son 9e festival du livre jeunesse
du 7 au 9 avril 2022 sur le thème «prises de becs ou le goût des mots».

© Famille Ditgen

Des classes de la maternelle au lycée ainsi que des médiathèques participeront
à cette nouvelle édition. Huit auteurs - Géraldine Alibeu, Lydie Baron, Stéphane
Barroux, Pierre Delye, Olivia Cosneau, Fabien Ockto Lambert, Pascale Perrier et
Nathalie Somers - iront à la rencontre des classes puis dédicaceront leurs livres
lors du salon du samedi 9 à la salle Carnot.
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Celui-ci comprendra des dédicaces, une exposition d’œuvres d’élèves, des ateliers
et un moment de conte par Pierre Delye. «Pour avoir très envie de lire, l’enfant
n’a pas besoin de savoir que la lecture lui sera utile plus tard ; il doit être convaincu
qu’elle lui ouvrira tout un monde d’expériences merveilleuses, dissipera son ignorance,
l’aidera à comprendre le monde et à maîtriser son destin» Bruno Bettelheim.
«Alors cette année encore, nous faisons tout pour offrir des rencontres de qualité à la
jeunesse, soulignent les bénévoles de Je lis mômes, afin de lui faire aimer la lecture !
Merci à tous ceux qui y contribuent».
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CHAMPIONNAT DU MONDE DE JOËLETTES

Après deux années marquées par
l’annulation de manifestations, les
Batégails en ont tout de même profité
pour continuer leurs recherches sur
les costumes d’époque, en élaborer
de nouveaux, et pour faire une réfection de ses coiffes saintongeaises.
«Le groupe folklorique a repris ses
répétitions au le printemps dernier
et reste mobilisé pour poursuivre
ses différents projets, rassure Michel
Renouleau, son président. Tous les
membres, aussi bien danseurs, chanteurs, que musiciens restent motivés et
optimistes pour continuer à proposer
des manifestations de qualité». Tous
espèrent le maintien de leur veillée
annuelle, organisée en mars à la salle
des fêtes de Balanzac, pour laquelle
les Batégails prévoient d’interpréter
une pièce de théâtre en patois saintongeais, en plus du spectacle de danse.
Membre de la Fédération Amicale
de Folklore Nationale (FAFN), les
Batégails participeront au prochain
spectacle national de la fédération, à
Lyon en septembre 2022.
Contact. Les Batégails sur Facebook
ou le 06 63 75 08 53

Saujon, le Mag : en quoi
consiste cet événement ?

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE JOËLETTE

COMMUNIMAGE - TRIZAY 17 - 05 46 83 33 87

Le groupe folklorique des
Batégails de Saintonge va revenir
sur le devant de la scène en 2022.

Questions à…
Jean-Luc Hemme,
président de Synapse 17,
pour évoquer cette épreuve
sportive et solidaire.

de
sous le parrainage N
LIPPE CROIZO
PHI

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

FOLKLORE : UNE
PIÈCE DE THÉÂTRE
EN PRÉPARATION

14 édition

e
,
en hommage à notre ami
Jean-Marc ESTIVALS

11 h
Jean-Luc Hemme : Permettre
Club de Rochefort
2022
SAMEDI 28 MAI
à une personne handicapée
de passer une journée exceptionnelle qui marquera sa vie,
être la vedette d’une épreuve
sportive : le Championnat du
LV Tec
E.C.B.L.
Monde de Joëlette, course de
bonne humeur accessible sans
sélection. Il s’agit de rouler, couwww.synapse17.com - 07 67 30 36 06
rir, monter, descendre sur des
chemins quelques fois chaotiques mais adaptés aux Joëlettes ! C’est
ensemble, sous les applaudissements, que les équipes franchissent la
ligne d’arrivée !
crédits photos : ©Train

des Mouettes - ©Georges

Fontaine - ©Ville de Saujon

- @Alain Coutherut

la solution pour vos chantiers

ROCHEFORT

B.T .P.

Saujon

C’est un partage et une réussite en commun, et c’est une journée
inoubliable qui reste à jamais gravée dans tous les esprits, coureurs,
accompagnants, bénévoles, spectateurs et surtout dans la mémoire
de celui qui, handicapé, a été «transporté» sur une Joëlette et a ainsi
participé à un événement sportif !
Qu’est-ce qu’une joëlette ?
JL.H : La Joëlette est un fauteuil tout terrain monoroue qui permet la
pratique de la randonnée ou de la course à toute personne à mobilité
réduite ou en situation de handicap, enfant ou adulte, même très
lourdement dépendant, avec l’aide d’au moins deux accompagnateurs. Conçue à la fois pour la promenade familiale et les utilisations
sportives, la limite de la Joëlette dépend seulement des possibilités
des accompagnateurs ! En ce qui concerne le Championnat du Monde
de Joëlette, la Joëlette permet, au cours d’une épreuve sportive, de
rassembler cinq coureurs pour vivre ensemble, malgré le handicap
de l’un d’entre eux, un moment de partage inoubliable !

© Les Batégails de Saintonge

Pourquoi avoir choisi la Ville de Saujon pour cet événement ?

Le groupe saintongeais
prépare un nouveau spectacle

JL.H : C’est évident et douloureux à la fois puisque la proposition
émane de notre ami regretté Jean-Marc Estivals, adjoint à la Mairie de
Saujon, qui a participé à de nombreuses éditions du Championnat avec
son fils Adrien. Nous avons reçu jusqu’à 17 équipes en provenance du
GASS de Saujon sous la responsabilité de Jean-Marc. Il restera, pour
notre association, une personne agréable, discrète, engagée et qui a
été un ambassadeur de cet événement.
Donc, nous n’avons pas choisi Saujon, c’est Saujon qui nous a choisi
et nous avons été très honoré de cette initiative. D’autre part, nous
avons été très séduits par l’accueil qui nous a été réservé aussi bien
par les élus que par les différents services. Nous espérons, après cette
période difficile, pouvoir organiser enfin notre 14e édition en hommage
à Jean-Marc pour voir à nouveau le bonheur illuminer les visages.
Saujon le mag
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TRIATHLON : BILAN
POSITIF POUR LE CLUB
A l’aube de son 12e anniversaire,
le Triathlon Club Saujonnais tire
un bilan positif de sa saison et se
tourne déjà vers l’organisation de son
Bike and Run le 27 février 2022.

Le club de rugby des Marcassins

DU CÔTÉ DES MARCASSINS
L’objectif du club ? Mettre de l’humain et du partage.
Les marcassins ont entamé un bon début de saison, avec cet
été indien mais à la trêve des confiseurs, l’équipe fanion est
à la 4e place. La horde vit bien mais deux saisons, sans jouer
une saison complète, mettent les organismes à rude épreuve
surtout quand le pelage commence à blanchir. L’objectif
reste de terminer derrière le duo de tête et pourquoi pas
rêver d’une finale.
Pour les laies fées, avec un effectif réduit, les rencontres sont
acharnées. Pour ces féminines, combattivité et solidarité
sont de rigueur pour cette équipe que l’on savait fort en
caractère. Pour les U18, l’apprentissage d’un rassemblement, avec Fouras et saintes, est dur contre des équipes
déjà huilées. L’objectif est de progresser sans rien lâcher
et elles en ont les moyens. Les marcassinoux s’éclatent sur
le pré, sous un préau quand le temps ne le permet pas. Le
partage est toujours mis en valeur du club avec un «apéro
Halloween». Cette période sanitaire est un problème pour
toutes les associations mais le club ne désespère pas de voir
ses supporters au tour du pré, pour des moments de partage.
Si pour ceux qui ont envie de partager sur ou en dehors du
pré, l’antre des marcassins est ouvert de 3 à 77 ans.
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La fin d’année aura été marquée par de nombreux podiums lors des trails organisés dans la
région, avec de très belles places d’honneur de
jeunes triathlètes comme Tom Morin, Florian
Foucachon et Mathieu Lavidalle. Dans leur
catégorie, Joël Ringard et Willy Welgue ont
également remporté la première place. «2021
aura été une année pleine d’émotions ! Une
saison évidemment perturbée par le Covid une
fois de plus mais le club peut se réjouir de ses
bons résultats» atteste les dirigeants du club.
Pour 2022, le club sera porté par la sérénité
de Jean-Luc Nicolleau, qui espère cette année
encore décrocher la qualification pour les
championnats du monde à Hawaii. Tous les
athlètes garderont aussi un œil sur le jeune
Thibaut Naceri formé à Saujon, qui portera
en 2022 les couleurs de Brive Triathlon, où il
intègre le pôle courir au plus haut niveau.
Prochain rendez-vous à ne pas manquer :
le Bike and Run le 27 février !

© Mathieu Lavidalle

© Lucie Muller

L’année a bien démarré avec de remarquables
participations aux duathlons de Périgueux et
Saintes, une cinquantaine de triathlons sur
tout l’hexagone, avec une saison pleine pour
Emmanuel Berger qui cumule les podiums.
Sans oublier Michaël Siret, spécialiste Ironman,
qui s’est mesuré aux plus grands.

Le club de Triathlon de Saujon

QUESTIONNAIRE
Quels besoins pour mon accompagnement numérique ?

La ville de Saujon accueille une conseillère numérique à partir de
2022.
Son rôle : vous accompagner dans l’apprentissage des bases du
numérique (prendre en main un équipement informatique, utiliser
les sites administratifs, envoyer, recevoir des courriels, connaître
l’environnement et le vocabulaire numérique…)
C’est un service GRATUIT pour les habitants de Saujon qui sera
sous forme d’ateliers collectifs ou d’accompagnements individuels.
Afin de mettre en place ces ateliers, merci de répondre au
questionnaire ci-dessous pour analyser vos besoins en termes
d’accompagnement numérique.

Quel âge avez-vous ? ................... ans
Avez-vous un accès à internet depuis chez vous ?

Quels sont vos équipements ?

Quelle est votre situation ?

oui

non

aucun

ordinateur(s)

tablette(s)

téléphone portable

salarié(e)

retraité(e)

demandeur d'emploi

en formation

bénéficiaire
d'un minima
social

autre : .................................................

✁

(RSA, AAH, ASPA)

Avez-vous une adresse

non

oui, que j'utilise avec difficultés

mail électronique (email) ?

oui, que j'utilise sans difficultés

Vous utilisez internet pour :

les démarches administratives

la recherche d'emploi

communiquer

accéder à des informations

achats en ligne

les réseaux sociaux

Souhaiteriez-vous utiliser plus souvent internet ?

oui

non

Si oui, pour quelle(s)

les démarches administratives

la recherche d'emploi

utilisation(s) ?

communiquer

accéder à des informations

achats en ligne

les réseaux sociaux

Pour quelle(s) raison(s) rencontrez-vous des difficultés pour accéder/utiliser internet ?
- mauvaise qualité de votre connexion

oui

- vous trouvez que les sites internet sont mal conçus
- vous avez besoin d'aide pour utiliser internet

non
oui

non

oui

non

De quels services souhaiteriez-vous bénéficier dans un lieu facile d'accès et proche de chez
vous ?

- accès gratuit à internet

oui

non

- ordinateur mis à disposition

oui

non

- une aide pour découvrir l'informatique et internet

Si oui, pour quels motifs ?

oui

non

découvrir, se familiariser avec l'informatique
utiliser internet pour faire valoir vos droits
utiliser internet dans le cadre de votre activité profesionnelle
Autre : ...........................................................................................................................................................................................................................

Merci pour votre participation !
Ce questionnaire est à déposer directement à l'accueil de
la mairie, de la médiathèque ou du CCAS France Services de Saujon.
CCASSAUJON/12-2021

Ne pas jeter sur la voie publique

Saujon
Soucieuse de la sécurité de
ses habitants, votre commune
a mis en place un système
d’alerte à la population…

alerte
information
✁

Pour recevoir gratuitement les alertes de votre commune,
inscrivez vous sur le www.saujon.fr
ou complétez le formulaire papier ci-joint

24/01/2022 12:22

Fiche d’inscription
Au service d’alerte de La Commune de Saujon
Cette fiche est à envoyer ou à déposer :
Mairie de Saujon • 1, place Gaston Balande B.P. 108 • 17600 SAUJON

Je soussigné (nom en majuscule),......................................................................................................................................................................................................................................
Prénom ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Demeurant (adresse)......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Souhaite bénéficier du système d’information mis en place par La Commune de
Saujon POUR ÊTRE ALERTÉ par :

Message vocal :
N° de téléphone n°1 :

N° de téléphone n°2 :

N° de téléphone n°3 :

N° de téléphone n°4 :

Pour recevoir des SMS :
N° de mobile n°1 :

N° de mobile n°2 :

N° de mobile n°3 :

N° de mobile n°4 :

Courriel :
Adresse Courriel 1
Adresse Courriel 2
Fait à................................................................................................. le....................................................................................... Signature

Informations complémentaires :
Nbre de personnes du foyer :
Type d’habitation :
Handicap particulier :
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la commune de Saujon dont le responsable de traitement est Monsieur
le Maire.
Les informations recueillis ont pour finalité de vous adresser des alertes à la population.
La base légale du traitement est le consentement.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : CIITELECOM - 8 rue Edgar-Brandt, 72000 LE MANS.
Les données sont conservées jusqu’au retrait de votre consentement.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement, exercer votre droit à la limitation du traitement
de vos données ou retirer votre consentement à tout moment.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le service chargé
de l’exercice de ces droits et le cas échéant, notre délégué à la protection des données : Stéphan MOINARD – rgpd@mairie-saujon.fr 1 Place Gaston Balande, 17600 SAUJON - Tél. : 05 46 02 80 07.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL.

déclare accepter que les informations saisies dans ce formulaire soient utilisées, exploitées et traitées comme
A Jedéfini
ci-dessus.
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fuite, ouvrez les fenêtres et prévenez les autorités.
• Évacuez le plus rapidement possible les
bâtiments, sans prendre l’ascenseur.
• Ne touchez en aucun cas les câbles électriques
tombés à terre ou à proximité du sol.

• Coupez l’eau, l’électricité et le gaz. En cas de

Attention aux répliques.

APRÈS LA PREMIÈRE
SECOUSSE, QUE FAIRE ?

vous à l’abri des chutes d’objets.
• Si vous êtes à l’extérieur, éloignez-vous de ce qui
peut s’effondrer (bâtiments, fils électriques…)
• Si vous êtes en voiture, arrêtez-vous à distance
de constructions et de fils électriques et ne
descendez pas avant la fin de la secousse.

• Si vous êtes à l’intérieur, ne sortez pas, mettez-

À LA PREMIÈRE SECOUSSE,
QUE FAIRE ?

• Fixez les appareils et meubles lourds.

DÈS MAINTENANT, QUE FAIRE ?

La Commune de Saujon est classée 2 sur 5 selon
la réglementation sur le zonage sismique.
Le seul moyen de protection est l’application
des règles de construction : respectez-les bien !

RISQUES SISMIQUES

AUTRES RISQUES

• Je suis encore plus attentif avec
les enfants et les personnes
âgées, qui ne disent pas quand
ils ont froid.

• Si j’utilise ma voiture, je prends
de l’eau, une couverture
et un téléphone chargé, et
je me renseigne sur la météo.

• Je limite les efforts physiques,
comme courir.

Je chauffe
mon logement
sans le surchauffer
et en m’assurant
de sa bonne
ventilation.

Le grand froid demande à mon corps
de faire des efforts supplémentaires sans
que je m’en rende compte. Mon cœur bat
plusprudent
vite pour éviter que mon corps
Je chauffe
Je suis
se refroidisse.
Cela peut êtresans
particulièrement
surchauffer.
et je pense
aux autres.
dangereux pour les personnes âgées
et les malades chroniques.

Si je fais des efforts physiques
en plein air, je risque d’aggraver
d’éventuels problèmes
cardio-vasculaires.

grand froid

• Je me couvre le nez
et la bouche pour respirer
de l’air moins froid.

• Je couvre particulièrement
les parties de mon corps
qui perdent de la chaleur :
tête, cou, mains et pieds.

Quand je sors je me couvre
suffisamment afin de garder
mon corps à la bonne température.

www.agence-irokwa.com
Je suis prudent
et je pense aux autres.

Création graphique :

Crédits photos : Artgrafik, O. Bleau, G. Fontaine, C. Mayau - Commune de Saujon.

Je chauffe
sans surchauffer.

Si je fais des efforts physiques
Si je reste dans le froid trop longtemps,
Si je reste dans le froid trop longtemps,
Pour plus d’informations :
en plein air, je risque d’aggraver
les extrémités de mon corps
ma température corporelle peut descendre
www.meteo.fr • www.bison-fute.equipement.gouv.fr • www.sante.gouv.fr • www.invs.sante.fr
d’éventuels problèmes
peuvent devenir d’abord rouges et
en dessous de 35 °C, je suis alors
cardio-vasculaires.
douloureuses, puis grises et indolores
en hypothermie. Mon corps ne fonctionne
(gelures). Je risque l’amputation.
plus normalement et cela peut entraîner
des
risques
graves
pour
ma
santé.
Mairie de Saujon, 1 place Gaston Balande - B.P. 108 - 17600 Saujon. Année 2021.

Si je remarque une personne sans abri ou en difficulté dans la rue, j’appelle le « 115 »

• Je me nourris convenablement,
et je ne bois pas d’alcool
car cela ne réchauffe pas.

• J’évite de sortir le soir
car il fait encore plus froid.

• Je mets de bonnes
chaussures pour éviter
les chutes sur un sol glissant.

• Je mets plusieurs couches
de vêtements, plus un
coupe-vent imperméable.

• Je me couvre le nez
et la bouche pour respirer
de l’air moins froid.

• Je couvre particulièrement
les parties de mon corps
qui perdent de la chaleur :
tête, cou, mains et pieds.

Quand je sors je me couvre
suffisamment afin de garder
mon corps à la bonne température.

En période de

Si je reste dans le froid trop longtemps,
ma température corporelle peut descendre
en dessous de 35 °C, je suis alors
en hypothermie. Mon corps ne fonctionne
plus normalement et cela peut entraîner
des risques graves pour ma santé.

Contact : 05 46 02 66 56

Le grand froid demande à mon corps
de faire des efforts supplémentaires sans
que je m’en rende compte. Mon cœur bat
plus vite pour éviter que mon corps
se refroidisse. Cela peut être particulièrement
dangereux pour les personnes âgées
et les malades chroniques.

grand froid

Si je reste dans le froid trop longtemps,
les extrémités de mon corps
peuvent devenir d’abord rouges et
douloureuses, puis grises et indolores
(gelures). Je risque l’amputation.

Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
de Saujon
active des dispositifs vous
permettant de vous informer
sur les risques, de signaler
une personne fragile via
le numéro solidaire, ou
bien encore d’intervenir
rapidement aux côtés des
partenaires locaux.

En période de

• Soyez vigilant aux intoxications au monoxyde de carbone.
• Signalez au 115 toute personne vulnérable ou sans domicile fixe.
• Éviter les déplacements non essentiels.

Le grand froid, comme la canicule et les fortes chaleurs,
constitue un danger pour la santé de tous.

TBWA\CORPORATE © Alexis / C.Maréchal – Novembre 2010 – Réf. W-0024-001-1011

✁

GRAND FROID • COMPRENDRE & AGIR

GRAND FROID • COMPRENDRE & AGIR
– Novembre 2010 – Réf. W-0024-001-1011

Elle vous sera donnée par les
autorités via des porte-voix
mobiles.
L’alerte par SMS pour recevoir
l’alerte par téléphone, inscrivezvous auprès de votre mairie au
service gratuit de téléalerte.

L’ALERTE

Appel d’urgence européen : 112

(par SMS ou fax)

Mairie de Saujon : 05 46 02 80 07
Pharmacie de garde : 3237
Pompiers : 18
Samu : 15
Gendarmerie : 17
Police municipale : 05 46 02 80 07
Personnes sourdes et
malentendantes : 114

NUMÉROS UTILES

(Service 0.15€ TTC/mn + prix appel)

meteofrance.com
0 890 71 14 15

Météo France :

enfants à l’école, ils sont pris
en charge par les enseignants.
• Ne téléphonez pas à vos
proches, laissez les réseaux
libres pour les secours.
• De manière générale, incitez
les personnes vulnérables de
votre entourage à se signaler
auprès du Centre Communal
d’Action Sociale au
05 46 02 66 56.

• N’allez pas chercher vos

CONSIGNES GÉNÉRALES

Écoutez France Bleu
la Rochelle sur 98.2 FM

INFOS PRATIQUES

WWW.SAUJON.FR

sur les Risques Majeurs

DOCUMENT
D’INFORMATION
COMMUNAL

INONDATIONS / SUBMERSION MARINE

• Chauffez dès que possible.

• Nettoyez et désinfectez les
zones et objets souillés de votre
habitation.
• Aérez les pièces, ne rétablissez
l’électricité que lorsque
l’installation est parfaitement
sèche.

APRÈS L’INONDATION,
QUE FAIRE ?

Inondation : montée des eaux douces.
Submersion : montée des eaux maritimes.

DÉBUT DE
L’INONDATION,
QUE FAIRE ?
• Protégez-vous en
bouchant toutes les
ouvertures basses du
domicile.
• Mettez les équipements
utiles dans les étages.
• Coupez l’électricité et
le gaz.
• Restez éloignés des
zones inondées. Ne
vous engagez en aucun cas sur
une voie immergée, ni à pied,
ni en voiture, ni dans un autre
véhicule.

PENDANT
L’INONDATION,
QUE FAIRE ?
• Restez chez vous, montez
dans les étages.
• Soyez prêts à évacuer votre
domicile, si vous en recevez
l’ordre des autorités.

© Météo France

ÉVÉNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

• Ne touchez pas les produits
échoués sur la côte, ne les
ramassez pas, ne les déplacez
pas : ils sont dangereux.
• Prévenez les secours, puis
présentez-vous en mairie si
vous souhaitez aider.

EN CAS DE MARÉE
NOIRE, QUE FAIRE ?

• Aérez le local de confinement.

• Lavez-vous les mains en cas
d’irritation et si possible,
changez de vêtements.

Après

ou sur ordre d’évacuation.

• Ne sortez qu’en fin d’alerte

• Quittez rapidement la zone,
mettez-vous à l’abri dans un
bâtiment.
• Confinez-vous : bouchez
toutes les entrées d’air,
arrêtez les ventilations et
climatisations, éloignez-vous
des portes et fenêtres.

Pendant

EN CAS DE NUAGE
TOXIQUE, QUE FAIRE ?

En cas d’orages, de vents violents ou de pluies intenses.

Code MATIÈRE

Code DANGER

• Supprimez toute source de
feu ou de chaleur (moteur,
cigarette).
• Donnez l’alerte en précisant
si possible le code danger et le
code matière.
• S’il y a des victimes, ne les
déplacez pas (sauf en cas
d’incendie) et éloignez-vous.

SI VOUS ÊTES TÉMOIN
D’UN ACCIDENT,
QUE FAIRE ?

• Consultez la mairie avant
d’entreprendre des travaux de
terrassement.

TRANSPORT PAR
CANALISATION,
QUE FAIRE ?

• Respectez les distances
de sécurité pour ne pas
provoquer d’accident.

TRANSPORT SUR
ROUTE, QUE FAIRE ?

Le risque concerne le transport par route, par voies
d’eau et par canalisations. Dans tous les cas, les
principaux dangers sont : l’incendie, l’exposition, le
dégagement de fumées ou de vapeurs toxiques.

LE BON RÉFLEXE ?
qui vous informe :

• Consultez la carte de Météo France, actualisée à 6h et à 16h00

https://vigilance.meteofrance.fr/fr

Vigilance rouge
• N’intervenez pas sur les
toitures.
• Prenez vos précautions face
aux possibles inondations.

est éloigné.

• Assurez-vous que tout danger

Vigilance orange
• Ne touchez en aucun cas les
câbles tombés à terre ou à
proximité du sol.

APRÈS LA TEMPÊTE,
QUE FAIRE ?

• Respectez les consignes des
autorités officielles.
• Appelez les secours en cas de
difficulté ou si vous êtes témoin
d’un incident ou d’un accident.

• Des difficultés de circulation sur les routes
• Des chutes d’arbres ou objets divers, arrachages de toitures…
• Des coupures d’électricité et/ou de téléphone
• De la montée du niveau de l’eau et inondations.

Alerte jaune : soyez attentif
Alerte orange : soyez très vigilant
Alerte rouge : vigilance absolue

AVANT UNE ALERTE
• Prévoir un éclairage de secours
et une radio avec des piles.
• Prévoir de l’eau et des denrées
non périssables.

PENDANT L’ALERTE
• S’informez par la télévision
ou la radio.
• Limitez vos déplacements.
• Ne jamais intervenir sur les
toitures.
• Ne touchez pas les fils
électriques tombés au sol.
• Évitez de rester à l’extérieur.
• Prendre des nouvelles des
personnes sensibles près de
chez vous.

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION POUR LA MAJORITÉ
LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE ET
DÉMOGRAPHIQUE SAUJONNAIS :
UNE RÉALITÉ CONCRÈTE
Revendiquer un dynamisme
économique ne relèverait pas
d’une démarche intellectuellement honnête s’il n’était
pas mesurable. Or, en matière
économique les données chiffrées, en l’occurrence celles
de l’INSEE, permettent une
analyse précise et factuelle. Il
nous paraissait alors normal,
dans un souci de transparence
vis-à-vis des Saujonnaises et des
Saujonnais d’évoquer, à l’occasion de l’article de la majorité,
la réalité de la vigueur de notre
économie locale.
Entre 2013 et 2018 la commune
de Saujon a enregistré une augmentation de 17 % du nombre
d’entreprises. Ainsi 82 entreprises nouvelles ont été créées
au cours de cette période. Ce volume d’entreprises porte à 2267
le nombre d’emplois sur notre
commune, soit une augmentation de 7 % entre 2013 et 2018. A
titre de comparaison cette augmentation est supérieure aux
territoires de référence. Ainsi,
à titre d’exemple la commune
de Tonnay-Charente (7958 habitants) recense 2240 emplois.
Ces chiffres évoqués précédemment sont le reflet du dynamisme de notre commune.
Par ailleurs l’implantation
d’e nt re pr i s es nov at r ices,
comme l’atelier de découpe et

de transformation de produits
locaux récemment inauguré, les
secteurs du nautisme, des objets publicitaires, du jouet permettent d’appréhender l’avenir
avec optimisme. Etre optimiste
ne signifie pas se satisfaire
pleinement de la situation existante. Au contraire, la majorité
continuera à œuvrer jour après
jour pour créer localement des
conditions favorables afin d’attirer les entreprises et favoriser
leur implantation dans notre
commune.
Le dynamisme se retrouve également à travers l’augmentation
de la population. En effet, la
population saujonnaise est passée de 5400 habitants en 2000 à
plus de 7140 en 2018, soit une
augmentation de plus de 30 %.
La réalité de l’attractivité de
la ville de Saujon n’est plus à
démontrer.
En ce début d’année il est utile
de rappeler ces chiffres afin de
ne pas perdre de vue la réalité et
la place centrale de notre ville
au sein du bassin de vie. Soyons
fier de notre ville et regardons
l’avenir avec sérénité.
L’ensemble des élus de la majorité vous présentent ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.

EXPRESSION POUR LA
MINORITÉ, LISTE VIVRE
ENSEMBLE À SAUJON
Les conseillers municipaux de l’opposition vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé
pour 2022. Puisse cette nouvelle
année alléger le climat anxiogène
et incertain que nous traversons
encore et nous apporter liberté dans
nos vies et légèreté dans nos cœurs.
« Le plus grand obstacle à la vie
est l’attente ; celui qui espère trop
demai n néglige aujou rd’hui »
disait Sénèque. Alors en attendant
que disparaisse le temps long des
restrictions, ne négligez pas votre
présent : Prenez soin de vous en
gardant confiance en l’avenir, et
prenez le temps de vous informer sur
votre commune, sur ses réalisations
passées, présentes et à venir ; sur
ses projets : réalistes ou utopiques ;
sur sa gestion : r igoureuse ou
calamiteuse ; sur ses innovations
enthousiasmantes ou ses absences
d’idées fécondes…
Tout cela vous concerne directement… par vos attentes et avec votre
argent !
Pour notre par t, nous restons
mobilisés pour vous apporter un
éclairage sur les différents dossiers
de la commune qui sont portés à
notre connaissance – toujours avec
honnêteté et pragmatisme – pour
vous permettre de faire votre propre
opinion.
Dans un contexte d’appauvrissement général de la pensée critique,
il convient de ne pas être un disciple
du temple de l’obéissance béate…

Retrouvez-nous sur notre site :
www.vivreensembleasaujon.fr

Saujon le mag

hiver 2022
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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
1 place Gaston-Balande 17 600 Saujon
	Horaires d’ouverture : lundi
à jeudi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h, vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Les services et les élus reçoivent
sur rendez-vous sollicité :
	05 46 02 80 07
	contact@mairie-saujon.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE FRANCE SERVICES

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
ROYAN ATLANTIQUE (CARA)
107 avenue de Rochefort
17200 Royan
	Horaires d’ouverture : lundi
à vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30.
	05 46 22 19 20
	www.agglo-royan.fr

Espace labellisé France Services

SANTÉ ET SÉCURITÉ
SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Numéro d’urgence européen : 112
Numéro d’urgence pour les personnes
sourdes ou malentendantes : 114
Police municipale pluricommunale Saujon Val de
Seudre : 05 46 02 80 07
Hôpital de Saintes : 05 46 95 15 15
Hôpital de Royan : 05 46 39 52 52
Clinique de Royan : 05 46 22 22 22
Clinique de Saint-Georges-de-Didonne :
05 46 05 07 94
Pharmacie de garde : 32 37
https://www.3237.fr/
Médecin de garde : Allo Garde Royan, du
lundi au vendredi de 20h à 00h, samedi
de 12h à 00h et le dimanche de 8h à 00h
05 46 02 14 30
Laboratoire d’analyses : 05 46 02 41 10
Thermes de Saujon : 05 46 23 50 15
Ambulances Delord : 05 46 02 84 43
MÉDIATHÈQUE ÉMILE GABORIAU
18 rue Carnot
	05 46 02 94 71
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
ET DE DANSE DE SAUJON
Espace culturel du Château
	05 46 02 80 07
	www.saujon.fr
ESPACE AQUATIQUE DE LA LANDE
Aire de loisirs de la Lande
	05 46 02 47 33
	www.saujon.fr
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
ROYAN ATLANTIQUE
Bureau d’information touristique à
Saujon, 22 A place du Général-de-Gaulle
	05 46 08 21 00
	www.royanatlantique.fr

1 route du Chay 17600 Saujon
	Horaires d’ouverture : lundi de 10h
à 12h et de 14h à 17h, mardi au
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
vendredi de 9h à 12h et 14h00 à 16h
	05 46 02 66 56
	accueil.ccas@mairie-saujon.fr

	saujon@france-services.gouv.fr

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Service des impôts des particuliers
	05 46 39 51 00
	sip.royan@dgfip.finances.gouv.fr
ACCUEIL DE JOUR À LA
RÉSIDENCE SUD-SAINTONGE
Solution de répit pour les aidants,
accueil de personnes âgées
autonomes ou dépendantes.
Prise en charge des frais de transport,
modalités d’accès au 05 46 02 22 99
	saujon@orpea.net

Aide à domicile
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.
	05 46 02 66 56
	sad@mairie-saujon.fr
Espace Emploi Formation
Accès aux ordinateurs sans rendez-vous
	emploiformation@mairie-saujon.fr
Pôle enfance-jeunesse du CCAS
11 route des écluses 17600 Saujon
	Accueil administratif sur rendezvous les lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 7h à 12h et de 13h30
à 17h, mercredi de 7h à 12h.
	06 11 96 49 31
	pole.enfance@mairie-saujon.fr
Local Jeunes
Accueil des adolescents, partenariat avec
la commune de Saint Sulpice de Royan.
	06 09 96 86 17
	y.mercier@mairie-saujon.fr

ENFANTS DISPARUS
Numéro national d’urgence : 116 000
	www.116000enfantsdisparus.fr.
ALCOOLIQUES ANONYMES
	Accueil du groupe AA tous
les mardis (y compris jours
fériés) de 19h30 à 21h, salle
Denis-de-Campet au Château.
	aa.groupe-seudre@gmail.com
ASSOCIATION PARRAINAGE 17
Basée sur le bénévolat et la solidarité,
pour créer un lien intergénérationnel
entre un enfant et un adulte.
	05 46 51 84 76
TRANSPORTS ET MOBILITÉS
Transport à la demande T.A.D. et
réseau CARA’BUS au n° AZUR :
0810 810 977 (prix d’un appel local)
	www.agglo-royan.fr
www.cara-bus.com
AIRES DE COVOITURAGES
Route des écluses et vers de la gare
GARE SNCF
Rue Georges-Clémenceau 17600 Saujon

Protection maternelle infantile - PMI

	www.sncf-connect.com

Permanence de la PMI le vendredi de 9h
à 12h à Saujon, sur rendez-vous auprès
de la délégation territoriale de Royan.

CARS ET TRAINS RÉGIONAUX

	05 46 39 60 25
Autres permanences sur rendez-vous
Relais d’accueil pour la petite enfance
Pôle Emploi
Conciliateur de justice
CPAM (assurance maladie,
rdv téléphonique)
IRFREP (formation)
Finances publiques
Validation des acquis de
l’expérience (VAE)
Permanence d’accès aux soins (PASS)
Carsat (rdv en VISIO)
France Acouphènes

	https://transports.
nouvelle-aquitaine.fr/
TAXIS (ayant une licence)
Abord Taxi : 05 46 52 73 40
LM Taxi : 06 09 34 77 51
Saujon Taxi : 06 87 10 71 68
Taxi de la Seudre : 06 80 65 96 24
DÉCHÈTERIE
Lieu-dit Les Prés bas
	www.agglo-royan.fr
SEPRA - SOCIÉTÉ DE L’EAU
POTABLE ROYAN ATLANTIQUE
	05 46 08 02 06

Assistante sociale

	Du lundi au vendredi de 8h à 18h,
le samedi de 9h à 13h
Urgences 24h/24 au 05 81 91 35 02

CCAS de Saujon au 05 46 02 66 56

	www.sepra-eau.fr

Conseillère numérique

