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ors de notre précédente publication relative au budget 2017, nous avons évoqué la
nécessité pour équilibrer le budget sans augmenter les taux communaux, de faire des
économies et notamment sur un poste important de dépenses : l’éclairage public.

E

De nombreuses communes ont déjà fait le choix de réduire l’éclairage au cœur de la nuit.
Les citoyens adhèrent, dans une très grande majorité, à cette démarche qui constitue par ailleurs une
action positive en faveur de l’environnement.
Contrairement à une idée reçue, il n’y a pas plus de vols quand l’éclairage public est éteint que lorsqu’il
est allumé. Certaines études allant même jusqu’à démontrer le contraire : l’éclairage nocturne facilite
les exactions des malfaiteurs plutôt qu’il ne les dissuade.
Une expérience d’extinction progressive de l’éclairage public a été lancée il y a quelques semaines
entre minuit et 5 heure du matin, en commençant par l’habitat périphérique pour se rapprocher
du centre ville qui lui, restera éclairé. Compte tenu de la structure du réseau, l’opération se fait par
« grappe ».
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Cette action vient s’ajouter à d’autres déjà engagées depuis plusieurs années : remplacement
des luminaires obsolètes et énergivores par des systèmes plus économiques comme les leds dans le
cadre de l’effacement des réseaux ; installation d’horloges astronomiques ou de variateurs de tension.
Par ailleurs, aﬁn d’atténuer les pénalités que nous devons payer du fait de notre déﬁcit en
logements locatifs dits sociaux, plusieurs opérations sont en cours. Parmi celles-ci on notera une
opération destinée à des personnes âgées à faibles revenus dans les locaux de l’ancien « Hôtel de
France » rue d’Aunis, grâce à l’intervention de l’Ofﬁce Public Foncier.
Plusieurs opérations privées sont en cours dans différents lieux de la commune, aﬁn d’éviter la
concentration de ce type d’habitat dans un même secteur. Toujours dans ce domaine, il est également
à noter que les propriétaires privés louant des biens, peuvent bénéﬁcier de subventions et d’importants
avantages ﬁscaux, en s’inscrivant dans cette démarche. Je les invite à se rapprocher des services du
Centre Commercial d’Action Sociale qui pourront les renseigner.
À la rentrée, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique va revoir la desserte locale en
bus. Le fonctionnement de la ligne 15, qui a été mise en place à titre expérimental sera modiﬁée,
compte tenu des pratiques observées pendant cette période probatoire.
Je tiens par ailleurs à souligner le succès des séances de cinéma à la Salicorne et félicite
l’équipe qui s’en est chargée.

Pour terminer, il me reste à vous souhaiter un été animé, dans notre agréable petite cité.
Pascal Ferchaud
Maire de Saujon
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Etat civil
Ils se sont mariés :
• David Evans et Catherine Isnard, le 3 juin 2017
• Nicolas Vitel et Anaïs Charron, le 3 juin 2017
• Mathieu Bonnin et Marie Gadras, le 17 juin 2017

Bienvenue à tous dans votre magazine
municipal Saujon, le mag.
Chers lecteurs,
L’équipe culture et communication est ravie de vous
proposer ce nouveau numéro estival de votre Mag’.
Ce printemps-ci, notre ville s’est parée d’une nouvelle
identité visuelle : le logo qui représentait Saujon étant
obsolète, nous avons eu envie d’offrir à notre commune
une image plus moderne, plus actuelle, en adéquation
avec notre Saujon d’aujourd’hui. Ce nouveau symbole
accompagnera bientôt tous les supports de communication et nous espérons que vous l’adopterez avec joie.
Lors de la Fête de la Musique, une nouvelle « venue »
s’est installée sur les bords de la Seudre, au beau milieu
de la rue Carnot : notre toute première boîte à livres !
Sa forme hexagonale de couleur bleue n’a pas pu vous
laisser indifférents. Alors approchez-vous, ouvrez la
porte et prenez un livre ... à l’occasion, offrez-lui aussi un
de vos ouvrages. Cette boîte est la vôtre, c’est à vous
de la faire vivre !
Après de nombreux mois de travaux, le bâtiment du
Minage ouvre à nouveau ses portes.
Les prochaines Journées Européennes du Patrimoine
des 16 et 17 septembre seront l’occasion pour notre
équipe de vous faire découvrir les nouveaux aménagements apportés à ce lieu chargé d’histoire.
Retrouvez aussi toute l’actualité municipale ainsi que
les projets proposés par les écoles et le collège pour
l’épanouissement de nos enfants.
Les associations sont également toujours enthousiastes pour animer la vie locale.
En vous souhaitant de savourer un très agréable été
à Saujon.

Sandrine Tison,
Heures d’ouverture de la mairie :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Tél : 05 46 02 80 07 - Fax : 05 46 02 91 92
contact@mairie-saujon.fr communication@mairie-saujon.fr

conseillère municipale,
déléguée à la culture et à la communication.

Vos remarques, votre participation :
communication@mairie-saujon.fr
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Décisions du conseil municipal
SÉANCE DU 9 MARS 2017
FINANCES
• Les comptes administratifs 2016 de la Commune, de
l’Ecole de musique, du Port de Ribérou et de l’Ofﬁce de
Tourisme sont votés.
• Affectation du résultat de l’exercice 2016 pour le budget
principal, le budget de l’Ecole de Musique et le budget du
Port de Ribérou.
• Les comptes de gestion pour le budget principal et
les budgets annexes de l’Ecole de musique, du Port de
Ribérou et celui de l’Ofﬁce de Tourisme pour l’année
2016 sont adoptés.
• Les taux des taxes locales sont reconduits pour l’année
2017.
• Le budget primitif 2017 de la commune et des budgets
annexes de l’Ecole de Musique et du Port de Ribérou ont
été approuvés.

TOURISME
• Le budget de l’EPIC Ofﬁce de tourisme est clôturé et
décision est prise de réintégrer le résultat du budget
dans le budget principal de la commune.

INTERCOMMUNALITE
• Les modiﬁcations statutaires du Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre et de ses Afﬂuents sont approuvées.

• La signature de la convention d’objectifs avec la CARA
pour la mise en œuvre du schéma communautaire en faveur de l’intégration des familles dans leur environnement
est autorisée..

URBANISME
• Un avis favorable à la demande de révision du PLU de la
commune de Semussac est émis.

DEMANDE DE SUBVENTION
• L’aide de l’Etat est sollicitée au titre de la DETR et du
FSIPL pour l’aménagement de la liaison Thermes / Ville
place du Général de Gaulle ainsi que pour la réhabilitation
du restaurant scolaire.
• L’aide de l’Etat est sollicitée au titre de la DETR et du
FSPD pour la sécurisation des établissements scolaires.
• Une subvention du Conseil Départemental au titre
des amendes de police 2017 pour l’aménagement et la
création d’un parking route du Chay est sollicitée.

ATTRIBUTION DE SUBVENTION
Il est décidé :
• de verser une avance à l’association Mai musical et à
l’association Je lis mômes.
• d’attribuer une subvention exceptionnelle au Collège
André Albert et à l’école La Seudre.
• d’attribuer une subvention exceptionnelle à la SEGPA du
Collège Henri Dunant et au Collège Emile Zola de Royan.

TRAVAUX
- Réhabilitation de l’ancien Minage :
•Les avenants n°1 aux lots 6 (menuiseries bois, cloisons,
plafonds, isolation), 7 (revêtement de sols scellés), 9
(peinture) et 12 (électricité) du marché ont été acceptés.
- SDEER acceptation des offres :
•Pour le remplacement du candélabre rue Saint Exupéry.
•Pour le remplacement du candélabre accidenté route
de la Tremblade.
•Pour la dépose d’un candélabre rue Pierre Loti / Route
de l’Eguille.
•Pour la reprise du massif du candélabre situé chemin
vert.
•Pour le remplacement du foyer vétuste rue du Maréchal
Juin et celui du square route des Ecluses.
4

SERVICES
• La prolongation des délais des marchés « Travaux
d’imprimerie » par les avenants pour les 3 lots (lot 1
Communication, lot 2 Consommables d’imprimerie, lot 3
Disque de stationnement a été décidée.
• La convention tripartite d’utilisation des infrastructures
du stand de tir de l’association « Société Saintaise de Tir »,
aﬁn d’assurer les formations et entrainements continus
des policiers municipaux conclue jusqu’au 31 décembre
2017 avec un renouvellement par tacite reconduction
pour 2 années est approuvée.

AFFAIRES SCOLAIRES
• Un dégrèvement des cours de danse non dispensés
auprès des élèves des classes de danse en raison de
l’absence du professeur de danse de l’école de musique
est accordé.

ANIMATION
• Le renouvellement des licences 1ère catégorie
« exploitant des lieux de spectacles », 2ème catégorie
« producteur de spectacles ou entrepreneur de tournées »
et 3ème catégorie « diffuseur de spectacles » auprès de
la DRAC est décidé.
• Il est décidé de conﬁer à l’association Danse Swinging
Cie le spectacle « Ado…Naissance » du lundi 10 avril 2017
à destination des élèves du collège.
• La création des tarifs pour les visites guidées est
adoptée.

SÉANCE DU 18 MAI 2017
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
• Monsieur Jean-Claude Neveu est installé en tant que
Conseiller Municipal suite à la démission de Madame
Stéphanie Cosson.
• Madame Nicole Gemon est installée en tant que
Conseillère Municipale suite à la démission de Madame
Catherine Barrau.
• La composition et la dénomination des commissions
municipales ont été modiﬁées.

URBANISME
• Un avis favorable est donné à la demande de modiﬁcation
simpliﬁée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Le Gua.

IMMOBILIER
Il est décidé :
• d’acquérir les parcelles F 277, 584 et 586 situées
Marais de l’Ilatte et de vendre les parcelles E 1308, 1312
et 1314 situées Marais du Port.
• d’acquérir l’immeuble cadastré section AB n°425 située
rue Pierre de Campet.

ENFANCE
• Le Maire est autorisé à signer la convention avec le
CCAS de Saujon pour le reversement de l’aide ﬁnancière
attribuée par la CARA dans le cadre du développement
de l’offre de service d’accueil et d’animation des 3-18 ans.

INTERCOMMUNALITE
• La signature de la convention avec la CARA pour
l’aménagement des accès à l’eau et la mise en place d’une
signalétique de parcours de randonnées nautiques sur la
Seudre est autorisée.
• La convention avec la CARA de transfert partiel et
temporaire de la maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement
des axes routiers situés sur le périmètre du Projet de
Gare Intermodale de Saujon est adoptée.

TRAVAUX
Suite à la consultation lancée pour la réalisation d’enrobés,
le lot n°2 « enrobés coulés à chaud » est attribué à
l’entreprise SCOTPA, et une négociation est engagée
avec les candidats ayant déposé une offre sur le lot n°1
« enrobés coulés à froid ».
Les travaux sur la Route du Gua, du giratoire des pompiers
à la sortie de l’agglomération sont interdits pour une
durée de 5 ans.
- Réhabilitation de l’ancien Minage :
• Il est décidé de prolonger les délais contractuels des
marchés de travaux pour la réhabilitation du bâtiment
pour les 12 lots soit jusqu’au 9 juin 2017. L’avenant n°3 au
lot 2, fourniture et pose de pics anti-pigeons, et l’avenant
n°3 au lot 12, variantes d’éclairage de la salle multifonction
sont acceptés.
- SDEER acceptation de l’offre :
• Pour le remplacement d’un candélabre vétuste rue de
la Douane.
• Pour la reprise d’un câble en défaut canal de
desséchement.
• Pour le remplacement d’un foyer vétuste Impasse du
Brûlot.
• Pour la reprise d’un foyer vétuste Route de Saintes.
• Remplacement du projecteur vétuste Stade de Rugby.
La dissimulation des réseaux aériens dans les secteurs de
la rue d’Aunis / route de Rochefort, rue de Richelieu, rue
de la Ménagerie et rue du Maréchal Juin est décidée, avec
sollicitation de l’aide technique et ﬁnancière d’Orange pour
mener à bien ces projets et décision de conﬁer au SDEER
la maîtrise d’ouvrage du génie civil du réseau téléphonique
et le soin d’assurer la relation et la coordination avec le
service des études d’Orange.
Réhabilitation du restaurant scolaire :
Il est décidé de retenir l’entreprise DEKRA de Saintes pour
la mission de contrôle technique, l’entreprise ORGATEC

de Rochefort pour la mission de coordination Sécurité et
Protection de la Santé, le bureau d’étude INTE-REST pour
la mission de maîtrise d’œuvre.

EQUIPEMENT
• Il est décidé de retenir l’offre de l’entreprise Georget
Motoculture pour l’achat d’une tondeuse et la reprise d’un
équipement existant.

SERVICES
• Il est décidé de prolonger par avenant n°1 le délai global
d’exécution du marché de mobilier urbain de 12 mois soit
jusqu’au 6 mai 2018.

AFFAIRES GENERALES
• Le Maire est autorisé à reprendre au nom de la
commune et à remettre en service pour des nouvelles
inhumations des concessions en état d’abandon.

ANIMATION
• L’offre de la SARL Arts et Feux pour les feux du 14 juillet
et 14 août 2017 a été acceptée.

• Décision est prise de conﬁer la prestation du 2 août 2017
à la SARL Eventi France pour la compagnie Sonjévéyés
et de prendre en charge les frais de restauration et
d’hébergement.
• La convention avec l’Association Les Révélations
Artistiques pour les trois concerts des mercredis
19 juillet, 9 et 16 août 2017 est acceptée.

AFFAIRES SCOLAIRES
• Un avis favorable est donné à la proposition du Comité
Départemental de l’Education Nationale pour le montant
de l’IRL.
• Les tarifs de la cantine scolaire pour l’année scolaire
2017/2018 sont ﬁxés à 2,05 € pour les maternelles et
2,35 € pour les primaires.
• Le règlement intérieur du restaurant scolaire est
approuvé.
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Actu municipale
Plan local d’urbanisme : la concertation est engagée
Une présentation publique de l’avancement du plan local d’urbanisme a été réalisée le lundi 27 mars par
la municipalité avec Urbam. Le cabinet bordelais a détaillé la procédure en exposant les compatibilités entre le
plan local d’urbanisme (PLU) avec le plan local de l’habitat (PLH) et le schéma de cohérence territoriale (SCoT) en
cours à l’échelle communautaire.
Les orientations politiques d’urbanisme et d’aménagement de la commune de Saujon, qui traduisent le
projet d’ensemble établi pour son territoire, se déclinent en quatre grandes orientations : maîtriser durablement
l’urbanisation du territoire ; faire du paysage et de l’eau des vecteurs identitaires et économiques ; valoriser les
différentes polarités urbaines et économiques ; protéger et valoriser le cadre de vie et l’environnement.
La commune est couverte pour partie par deux sites Natura 2000, deux zones naturelles d’intérêt
écologique, faunistique et ﬂoristique (ZNIEFF), ainsi qu’une zone importante pour la conservation des oiseaux.
Parmi les enjeux ﬁgurent la préservation des espèces et des habitats, la préservation de la commune face
aux risques naturels, ainsi que les dynamiques du territoire dans le cadre de l’urbanisme, de l’agriculture et de
l’économie.

Cérémonies du 19 mars et du 8 mai

Enfouissement des réseaux : des travaux coordonnés
Avant chaque chantier, un état des lieux est réalisé aﬁn de connaître
l’état des réseaux. Il est nécessaire de bien connaître l’existant : présence de
poteaux en béton, ﬁls disgracieux, interruption de la distribution en électricité
lors de tempêtes, casses répétitives sur le réseau d’eau… Autant d’éléments
précieux qu’il faut prendre en compte avant de procéder au traitement de la
couche de roulement des chaussées.
Vers la disparition des câbles aériens.
Les opérations d’enfouissement ou de renouvellement des réseaux sont
des opérations complexes, qui comportent plusieurs maîtres d’ouvrages. D’une
durée variable, leur technologie n’est pas toujours compatible en tranchée
commune. Ces travaux nécessaires sont organisés de manière à réduire au
maximum l’impact pour les usagers. À Saujon, un effort particulier est réalisé
aﬁn qu’ils soient réalisés en deux phases, dans la mesure du possible : une
tranchée pour les réseaux d’électricité, d’éclairage public, de téléphonie et une
seconde plus profonde pour les réseaux d’eaux usées et potables.
Les prochains chantiers :
rue Pierre-Loti, en juillet 2017
rues de Peudrit et Eugène-Mousnier, en septembre et octobre 2017
rue et place Richelieu, de novembre 2017 à février 2018
route de l’Eguille dans le premier semestre 2018.
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Une opération propreté avant l’été
Une grande opération de nettoyage
a été réalisée le lundi 24 avril autour
d’une action conjointe de l’association des
commerçants et artisans et de la municipalité.
À quelques semaines de la saison estivale,
l’objectif afﬁché était de rafraîchir les artères
commerçantes. Les services municipaux ont
procédé au nettoyage de la chaussée, des
parties pavées, des trottoirs et du mobilier
urbain avec un traitement doux, à l’eau froide
et à haute pression, aﬁn de minimiser les
rejets dans la Seudre.

Vers une réduction de l’éclairage public en milieu de nuit
Comme l’ont déjà fait plusieurs communes de
l’agglomération Royan Atlantique, Saujon expérimente
actuellement une réduction progressive de l’éclairage
public entre minuit et
cinq heures du matin.
Cette action s’inscrit
dans la démarche
engagée en faveur
du développement
durable et de la
réduction
des
dépenses publiques,
et notamment celles
liées à l’éclairage
public. La commune
de Saujon procède
progressivement au
remplacement des
luminaires obsolètes
en commençant par les lampes à vapeur de mercure,
l’installation des horloges astronomiques et de
variateurs de tension. Lors de travaux d’effacement

du réseau d’éclairage public, les candélabres sont
maintenant équipés de sources led.
La sécurité des biens et des personnes
demeure une priorité, les impératifs
liés à la sécurité
publique, les usages
locaux
et
les
objectifs d’économie
d’énergie ont également été intégrés
par la municipalité.
La mesure entre
progressivement en
vigueur, quartiers par
quartiers, en fonction des contraintes
techniques, avec une
réduction de l’éclairage entre minuit et cinq heures du matin.
Une analyse des factures sera réalisée aﬁn de mesurer
l’impact de cette opération.

Centre-ville : démarrage des
travaux à l’automne
Le cœur historique de Saujon va faire
l’objet d’une réhabilitation de la place du
Général de Gaulle dite de l’Eglise à l’automne
2017. Après la phase de concertation
réalisée cet hiver; une réunion publique
a été organisée le lundi 29 mai aﬁn de
présenter l’aménagement de la place. Ce
projet a été mené de concert par un comité
de pilotage associant les représentants des
commerçants, des élus, des partenaires
institutionnels, les services de la collectivité
et le bureau d’étude SCE.
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Actu municipale
Nettoyage : la ville se dote d’un outil performant
Le service environnement et cadre de
vie a été doté d’un nouveau véhicule avec benne,
permettant d’accomplir des tournées quotidiennes et de collecter des déchets de près de
quatre-vingt-dix corbeilles, vingt-quatre colonnes
à verre, des cendriers et autres nettoyages de
boues et de fossés. Le véhicule sera aussi mis à
contribution pour assurer les nettoyages à l’issue
des manifestations (foires, brocantes…) et des
équipements (camping-cars, cimetière, football,
rugby, marché…), ainsi que les évacuations des déchets végétaux sur les chantiers et ramassages
des dépôts sauvages en ville.

L’animateur «Jeunes», référent pour toutes les familles
Au sein du pôle enfance, le service jeunesse est dédié aux jeunes
de 11 à 17 ans. Pour répondre aux attentes des familles, la commune a fait le choix de désigner une personne ressource.
Yohann Mercier assure ainsi des missions de prévention et de
médiation. De la gestion des conﬂits à l’animation de sessions
sportives pendant les vacances scolaires ou sur les temps d’activités périscolaires, l’animateur « jeunes » est réactif. Son intervention
auprès des établissements scolaires permet d’apporter des repères aux élèves, qu’ils soient à l’école élémentaire, à l’accueil de
loisirs (3-13 ans) ou au collège. « En tant que référent éducatif, je
suis tous les projets des jeunes. Mon téléphone professionnel est
toujours allumé, et j’adapte mes horaires suivant leurs besoins ».
Et les jeunes lui rendent bien, en témoignent ces trois adultes
qui l’associent toujours à l’organisation d’un tournoi de basket.
« On construit des liens solides, une conﬁance s’instaure, de la
compréhension aussi. Ils savent que je suis là pour leur apporter de la stabilité, qu’une personne identiﬁée est
à l’écoute. Ma mission est aussi d’aller à la rencontre des jeunes nouvellement installés ou de passage dans la
commune ». Yohann Mercier anime aussi des réunions de prévention aﬁn de créer un réseau opérationnel et
une passerelle entre les acteurs institutionnels. « On souhaite toucher les familles avec la mise en place d’un
café pour les parents. L’objectif est de les soutenir quand ils rencontrent une situation difﬁcile, de les écouter et
de trouver des solutions ».

Cours de musique et de danse

Soirée orgue
et chorale
en l’église
St Jean-Baptiste
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Restauration scolaire : apprendre le goût aux enfants
Depuis le début de l’année scolaire,
des actions autour du goût ont été conduites
par l’équipe du restaurant scolaire, en partenariat avec les équipes pédagogiques des écoles
maternelles Gambetta et La Taillée ainsi que
l’école élémentaire La Seudre. Ces moments
éducatifs ont permis aux enfants de travailler
en classe sur la composition des menus et les
sciences. Au self, de nouvelles saveurs ont été
proposées aux enfants dans le cadre de petits
déjeuners continentaux et anglais.

Les écoliers ont découvert la boulangerie au sein d’ateliers au self et de rencontres
avec Olivier Rabouin (La mie du Port, rue de la
Douane) et Stéphane Paris (rue Jules Dufaure).
D’autres animations ont été programmées
autour des céréales à la cuisine centrale
municipale et dans le cadre des temps d’activités
périscolaires.

Démarrage de la saison touristique
Jeudi 30 mars, l’opération Déclic Saison initiée
par Charente-Maritime tourisme a réuni plus de
150 professionnels à la Salicorne. Les sites touristiques, ofﬁces de tourisme et autres prescripteurs
du territoire peuvent échanger leur documentation
touristique, développer leur réseau et diffuser leurs
nouveautés dès le début de la saison touristique.
En Charente-Maritime, l’économie touristique
génère 6 millions de nuitées par an, avec plus de
20 000 emplois.

Commerces, foires et marchés
Des réunions de travail ont
été organisées ce semestre avec
les représentants des commerçants
sédentaires et non sédentaires aﬁn
d’identiﬁer les difﬁcultés rencontrées
par les professionnels. Les objectifs ?
Soutenir le commerce local, améliorer
l’attractivité et l’accès aux activités et
services commerciaux. En parallèle, le
travail sur la foire mensuelle se poursuit
avec l’entreprise Fréry, qui apporte
une diversiﬁcation de l’offre et des
échanges réguliers avec les artisans et
commerçants locaux.
9
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Actu municipale
Plantations saisonnières : appel au civisme
Des vols de plantes ont été
constatés ces derniers temps dans les
massifs de la commune. À titre d’exemple, à
l’angle de la place Saint Martin, la commune
a été confrontée à la disparition d’une
quinzaine de plantations, la plupart des
trous ayant été rebouchée grossièrement
dans le gravier. Pourtant un tel espace,
avec des lavandes, peut être conservé vingt
ans en bon état. Ces incivilités ont un coût
pour la collectivité et occasionnent des
dégâts collatéraux qui sont dommageables
pour le bon entretien de ces espaces verts.
Les efforts des services, réduits à néant,
sont aussi difﬁciles à comprendre de la
part de ces personnes qui s’investissent
pour le bien-être commun. Pour respecter
le travail réalisé, la commune appelle donc la population à exercer un contrôle lorsqu’elle est témoin de tels actes.

Thermalisme : une première en France pour les troubles bipolaires
L’établissement thermal spécialisé
dans le domaine du stress poursuit son développement avec l’ouverture ﬁn mars d’une unité de soin
dédiée aux troubles bipolaires. Le centre Jean-Delay
compte vingt-cinq lits et devrait accueillir entre 300
et 400 patients chaque année pour des séjours d’un
mois. Le projet des thermes a été retenu par l’Agence
Régionale de Santé pour la prise en charge complète. Des spécialistes ont été recrutés dans le cadre
de cette création de service. Un partenariat a été
conclu avec l’unité de recherche clinique en psychiatrie de Poitiers et le centre hospitalier Camille Claudel
d’Angoulême. L’objectif est de soutenir les personnes
atteintes de cette maladie et de prévenir les phases
de dépression et d’euphorie qu’elles peuvent rencontrer au cours de leur vie.

Des concerts et des spectacles tout l’été
Pour la 10e année, les concerts et spectacles des « Mercredis Saujonnais »
sont programmés du 19 juillet au 23 août 2017. Parmi les grands rendez-vous
de l’été, on peut déjà citer les feux d’artiﬁces des 14 juillet et 14 août à l’aire de
la Lande, les séances de cinéma les 4 juillet et 1er août, la répétition du chœur et
de l’orchestre du festival « Le Violon sur
le sable » le 24 juillet, un ciné-concert le
26 juillet dans le cadre du Violon sur la
ville. Le monde associatif sera réuni au
traditionnel forum des associations, le
samedi 9 septembre à la Salicorne.
Le programme des festivités et les
agendas estivaux sont disponibles
dans les lieux publics et sur le site
www.mairie-saujon.fr.
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La commune partenaire de l’association Les 3 Roses
La municipalité soutient depuis trois ans
l’association, engagée dans la lutte contre le
cancer. Le partenariat avec Les 3 Roses s’est
concrétisé par un soutien logistique et une
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dans le gravier. Pourtant un tel espace, avec
des lavandes, peut être conservé vingt ans en
bon état. Ces incivilités ont un coût pour la collectivité et occasionnent des dégâts collatéraux qui sont
dommageables pour le bon entretien de ces espaces
verts. Les efforts des services, réduits à néant, sont
Sensibilisation
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: l’hôtel
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commun. Pour respecter le travail réalisé, la commune appelle donc la population à exercer un
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lorsqu’elle
est témoin
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de ville
s’est illuminé
bleu pour sensibiliser le public et marquer le soutien de Saujon à la
cause de l’autisme, dans la nuit du vendredi 31 mars
et celle du samedi 1er au dimanche 2 avril 2017.
La commune renouvelle sa participation au mouvement
baptisé «Light it up blue» aux côtés d’Autisme CharenteMaritime, association partenaire d’Autisme France.

Un bus – Pour quoi faire ?
La commune de Saujon a acquis un véhicule minibus de
9 places adapté notamment, au transport de personnes en situation
de handicap aﬁn de remplacer l’ancien car de 17 places qui n’était
plus aux normes.
Ce minibus est mis à la disposition des services du Centre Communal d’Action Sociale :
- Pôle Enfance : (enfants de 3 à 12 ans)
• dans le cadre de l’accueil périscolaire (5 matins et
3 soirs ainsi que le mercredi midi), ce qui représente jusqu’à
54 enfants transportés.
• ainsi que pour l’accueil de loisirs pendant les vacances
scolaires.
• à l’Espace jeunes, pour les activités organisées par l’animateur
(12 à 18 ans).
- Prêts ponctuels à l’association Mini-Plumes, au cours de l’année.
- Atelier d’insertion Takaosé : sorties culturelles.
- Ce minibus permet de limiter le recours à la location de bus privés et engendre une
économie de 5 840 €.
En outre, il a été ﬁnancé par la Caisse d’Allocations Familiales de la Charente-Maritime à
hauteur de 13 940 € (6 970 € en subvention directe et 6 970 € en prêt à taux 0 %).
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NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Saujon change, son logo aussi.
Un nouveau logo, pourquoi ?
Il y a quelques temps, Pascal Ferchaud, maire de Saujon,
nous a fait part de son souhait de renouveler l’identité
graphique de ODYLOOH : le logo auquel nos yeux étaient
habitués est âgé d'une trentaine d'années ; il ne reﬂète
plus l’image de notre collectivité telle qu'elle est
aujourd'hui.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que membres
de la commission Culture et Communication et agents
du Pôle Événementiel, nous avons accepté de construire
ensemble ce projet.

agréable doté de toutes les infrastructures vouées au
bien-être de la population. Tous ces points évoqués
devaient se reﬂéter dans la forme du logotype,
ses couleurs et sa singularité.
Qui ?
Après une étape de consultation, c’est la proposition
d’Eric Faurebrac, designer graphique, qui a été choisie
collégialement. Implanté depuis quelques années en
Pays Royannais, il œuvre dans le domaine de la communication graphique depuis près de 25 ans.

SAUJON
DYNAMISME ET ÉQUILIBRE

Logo actuel

Proposition retenue

Comment ?
Aﬁn d’avoir un ressenti juste et éclairé sur l’évolution du
caractère et des atouts de Saujon, l’équipe Culture et
Communication a réuni l’ensemble des élus municipaux
pour dépeindre les attraits de la commune.
• Saujon est une terre d’eau : riche de ses thermes
mondialement reconnus, elle est aussi le trait d’union
entre Seudre et Océan.
• Saujon détient une position géographique incontournable : elle est le passage obligé entre les Pays
Royannais, Saintongeais et Aunisien ; elle rayonne sur
cette partie du territoire. De nombreux touristes y font
volontiers escale et apprécient son riche patrimoine.
Notre ville afﬁche aussi son excellent dynamisme,
avec de belles entreprises implantées, un nombre croissant d’associations et une population en plein essor,
venus s’installer et s’épanouir dans un environnement

Après modifications, nouveau logo validé

Que retenir de ce renouvellement visuel
de Saujon ?
Avec son S stylisé en poupe, cette nouvelle identité
graphique accueille désormais le nom de sa ville :
Saujon. Puisque le dynamisme et l’équilibre restent des
qualiﬁcatifs de choix pour notre commune, ils font aussi
partie intégrante de cette nouvelle image.
Finalement, ce logo n’est pas une révolution mais une
évolution moderne et attractive.
Destiné à intégrer tous nos supports de communication,
nous espérons que ce nouveau logotype de notre ville
vous sera agréable et pertinent.

Sandrine TISON
Conseillère Municipale
Déléguée Culture
et Communication

Logotype disponible auprès du Service Communication de la ville de SAUJON
À noter : Le site internet de Saujon est également en plein renouvellement. Surveillez sa mise en ligne dans le courant de l’été ! Considérablement
plus dynamique, il gagnera en fluidité et proposera de nouveaux services à la population grâce à des fonctionnalités modernes et adaptées aux besoins des usagers.
Pour rappel : www.mairie-saujon.fr
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NOUVEAU LOGOTYPE DE SAUJON

• patrimoine naturel :
le lac et la coulée verte

LE LOGOTYPE

• la ville et ses villages
alentours

• les thermes
et la Seudre

LA ZONE DE PROTECTION

EST COMPOSÉ DE :
• UN ISOTYPEle “S” de SAUJON.

La zone de protection “n” (ci-contre) a pour rôle de protéger le
logo de toutes perturbations. Cette zone de protection est déterminée par la hauteur de la typographie de "aujon".

• TYPOGRAPHIEle “AUJON” de SAUJON.
Une typographie moderne et puissante pour afﬁrmer la
staturede la ville de Saujon,et répondre graphiquement à
l’isotype.
• UNE BASE LINE
Laquelle rappelle la notion d’innovation, de dialogue,
d’une gestion sereine de la ville.
TYPOGRAPHIES
Créations originales,
entièrement redessinées
COULEURS
Hormis les dégradés,
les couleurs principales du logo
sont le bleu foncé, le bleu clair
et le rouge sont toutes traitées
en quadrichromie.

TAILLE MINIMUM DU LOGOTYPE
28 mm de largeur

TAILLE MINIMUM
DE L’ISOTYPE
8 mm de largeur

AUCUN ÉLÉMENT GRAPHIQUE NE DOIT APPARAÎTRE
DANS LA ZONE AUTOUR DU LOGO
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La médiathèque Emile Gaboriau
La médiathèque a accueilli du 16 mai au 03 juin, les
œuvres des élèves du Quai des Arts.
Dans cet atelier privé, Edith Martin accompagne ses élèves
dans l’ apprentissage des différentes techniques des arts plastiques.
En collaboration avec la médiathèque, l’ atelier « Quai des Arts»,
a proposé de « voyager » au travers d’une exposition d’une soixantaine
d’œuvres.
Chaque élève s’est
approprié le thème « le voyage
» avec une approche différente.
Certains sont partis à la
rencontre de la population à
travers des portraits ou des
personnages, d’autres avec
des paysages, ou bien des
moyens de locomotion ou un
trait de culture représentant
le pays.
Deux contraintes
étaient imposées aux élèves :
celle du format et l’insertion
Au mois de juin, le café
de lettrage dans chacune des
lecture nous a entraîné vers
réalisations.
les « Récits de voyage ». Un
avant-goût de vacances ou de
Au ﬁnal, une exposition riche
en couleurs et matières avec
destinations exotiques pour
des styles complètements
préparer l’été...
différents.
Horaires d’été : du mardi 4 juillet au 2 septembre inclus.
Les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h.

Les bénévoles de Lire Ensemble s’investissent dans la vie de la médiathèque.
Mais que font-ils ?
Initiation à
l’informatique

Vente de
livres récoltés

Animations et
lectures
(scolaires, crèches...)

Association
Lire
Ensemble
Médiathèque
Saujon

Alimentation
du Blog
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Accueil du
public et
rangement

Réparation et
équipements
de documents

Temps d’activités
périscolaires

Journées Européennes du Patrimoine
« JEUNESSE ET PATRIMOINE » LES 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017
Rendez-vous incontournable du grand public, les Journées Européennes du Patrimoine ont lieu chaque année, le
troisième week-end du mois de septembre.
Thématique nationale de cette 34e édition, « Jeunesse et Patrimoine », invite les curieux à comprendre et connaître
et (re)découvrir les monuments et lieux historiques.
À Saujon, des visites guidées thématiques seront proposées :
• Découverte historique de Saujon
Samedi et dimanche à 14h
Visite de ville, présentation de ses monuments emblématiques et des lieux d’éducation de la jeunesse.
Lieux de départ des visites : Hôtel de ville, place Gaston Balande, 17600 Saujon (GRATUIT, sans inscription, durée
1h-1h30)
• Le Minage d’hier et d’aujourd’hui, histoire du commerce à Saujon
Samedi 16h, dimanche 10h
Visite « éclair » inédite du Minage après sa restauration.
Lieux de départ des visites : devant l’Ofﬁce de tourisme
22 place du Général de Gaulle, 17600 Saujon (GRATUIT,
sans inscription, durée 45 min)

Les Journées du Patrimoine à Saujon, c’est aussi le train
du patrimoine : navettes et démonstrations tout au long
du week-end (détails sur www.traindesmouettes.fr) et
l’exposition « De la terre au verre, l’histoire du Cognac »
proposée par l’association Saujon Accueil du 15 au 19 septembre, salle Carnot.

Le programme détaillé sera disponible au début du mois de
septembre auprès de la mairie et de l’Ofﬁce de tourisme.

Livre-service, la deuxième vie des livres
Les livres se partagent à Saujon ! Avez-vous vu cette mini-bibliothèque bleue à hauteur du pont de la rue
Carnot ? Ces boîtes à livres vont ﬂeurir aux quatre coins de la ville d’ici quelques mois, ouvrez l’œil !
Tout le monde peut utiliser ces boîtes. Le principe est simple : on peut se servir à volonté, y déposer des livres en
bon état et que l’on veut partager. Chacun peut déposer des romans, bande-dessinées et documentaires, plutôt
récents. Pourquoi ne pas y mettre une ﬁche avec vos impressions ?
À travers ce dispositif, la mairie poursuit deux objectifs : promouvoir la lecture et permettre au plus grand
nombre d’y avoir accès. Ces boîtes donnent également une seconde vie à des livres entassés dans une bibliothèque et s’inscrivent ainsi dans une démarche écologique.
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L’école élémentaire La Seudre
L’année scolaire se termine et les enseignants font le
bilan d’une année riche en sorties et animations diverses.
Hormis les sorties voile, kayak et surf pour les grands ; cette
année les enseignants ont voulu mettre en place un projet autour
du petit déjeuner, en partenariat avec l’équipe du restaurant
scolaire et son responsable, Rooney Peypouquet.
Les classes de CE2 se sont donc retrouvées lors de
2 mercredis matin pour prendre un petit déjeuner dont un anglais.
Ces 2 matinées ont permis aux élèves de découvrir une autre
culture autour
d’un
repas
typique
et
différent.

Léquipe du restaurant scolaire

Enﬁn, les CM1 et les ULIS, avec l’aide de la police municipale, ont pu au cours du mois de mai, passer leur permis vélo
et apprendre les règles de sécurité pour pouvoir se déplacer et
pourquoi pas venir à vélo à l’école.
Pour suivre notre actualité : http://sites17.ac-poitiers.fr/seudresaujon-elem

L’USEP à l’école La Seudre

(UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT PREMIER DEGRÉ)
Cette année, 5 classes sont afﬁliées à l’USEP,
soient 120 enfants environ.
L’école La Seudre est toujours aussi ﬁère de
participer aux rencontres avec les autres écoles
de Médis et Royan aﬁn de partager ensemble
des valeurs de citoyenneté autour du sport.
Ces rencontres permettent aussi de découvrir
de nouveaux sports comme la pelote basque
dans le parc de Royan. Les autres rencontres ont
eu lieu sur d’autres sites avec pour thèmes les
jeux collectifs, l’athlétisme ou encore la course
d’orientation.

Classe découverte à l’école Jeanne d’Arc
Début mai, les élèves de CM1 et CM2 de l’école Jeanne d’Arc sont partis dans le Pays Basque, à Anglet.
Aﬁn d’approfondir le thème de l’année « la tête dans
les étoiles », le séjour s’est orienté vers l’astronomie.
Ces quelques jours ont été l’occasion d’observer le ciel au télescope
le soir, de travailler autour du système solaire et de terminer avec la
fabrication puis le lancement de fusées à eau !
C’était aussi l’occasion de découvrir la région : visite de Bayonne,
dégustation de plats régionaux et spectacle de danses et musiques
basques.
Tout le monde est rentré enchanté de son séjour, des souvenirs
plein la tête et les yeux plein d’étoiles !
Ecole Jeanne d’Arc – 05 46 02 87 83 – ecoljdarc@wanadoo.fr
inscriptions sur RV
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Collège André Albert : bilan de l’année.
ACTIONS RÉALISÉES EN 2016/2017

SUR LE PLAN CULTUREL

L’éducation musicale :
Depuis 1992, un partenariat avec le festival Mai musical Saujon-Médis permet au collégiens
d’aller vers le spectacle vivant. Cette année, 4 classes ont pu assister à la répétition du groupe Swinging
Dice le vendredi 12 mai à la salicorne, et le 19 mai, les 6e ont bénéﬁcié d’ateliers avec le quintette de
l’Orchestre-Poitou-Charentes suivis d’un mini-concert à la salle polyvalente du collège. Chaque élève a
pu, s’il le souhaitait, assister gratuitement au concert de L’O-P-C le soir.
D’autre part, la salle de musique équipée permet aux élèves de créer des groupes qui répètent sur la
pause méridienne. Ils ont ainsi interprété leurs reprises de chansons lors de la soirée Tutti Frutti et la
soirée FCPE, et participeront à la fête de la musique le 21 juin.

La chorale au collège André Albert
Mardi 6 juin, à la Salicorne, la chorale du collège a donné deux représentations de son spectacle
« la boîte à musiques ». Les choristes, accompagnés du club orchestre et de cinq musiciens professionnels, ont interprété des chants rendant hommage à la musique. Les élèves saujonnais ont chanté
avec les élèves de Jonzac, Mirambeau, St Genis-de Saintonge, La Tremblade et Royan (E. Zola). Les
élèves du club théâtre étaient également sur scène pour présenter avec humour les différents chants.
Le club orchestre et la chorale au collège André Albert
L’an dernier, un club orchestre a vu le jour au collège André Albert. Composé d’élèves sachant lire la
musique, il répète chaque semaine et ils ont participé au spectacle « La boîte à musiques ».

Les rencontres avec les auteurs :
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• Dans le cadre du salon du livre de littérature jeunesse « Je lis mômes », une classe de 5e et
une classe de 4e ont rencontré Alex Cousseau. La classe du dispositif Ulis a eu un échange très
enrichissant avec l’auteure Quitterie Simon et a participé à un atelier créatif avec une plasticienne.
• Une classe de 5e et les élèves du club lecture ont participé au salon de littérature jeunesse « Aix
Libris » qui se déroule sur l’île d’Aix. Ils ont rencontré l’auteure Véronique Delamarre Bellégo et
participé à des animations.

Théâtre :
Tous les élèves de 4e ainsi que 3 classes de 3e du collège ont pu assister à une représentation
théâtrale à la Coursive, scène nationale de la Rochelle. Au programme cette année : « Le garçon à
la valise », « Index », « Iliade » et « Hullu ». Des spectacles de genres (danse, épopée, marionnette,
mime,...) et de thèmes (les enfants migrants, le livre, le mythe d’Homère revisité, les troubles mentaux)
très différents qui ont tous ravi nos jeunes spectateurs.

Le collège a fêté la poésie :
• Dans le cadre du 19e Printemps des Poètes dont le thématique était cette année « Afrique(s) »,
des élèves de 4e se sont déplacés dans les trois classes de l’école maternelle de La Taillée, aﬁn de
partager des poèmes.
• Toujours dans le cadre du printemps des poètes, deux classes de 6e, une classe de 5e et une classe
de 4e ont participé à des animations et créé des acrostiches, des poèmes qui ont été exposés au
CDI et au réfectoire.
• Avec le club poésie et scrapbooking : club ouvert à tous, sur la pause méridienne, mêlant loisirs
créatifs et pratiques d’écritures poétiques.

LES AUTRES DISCIPLINES

• En arts plastiques, les élèves de 5e ont participé à l’opération nationale « la Grande lessive » qui
a eu lieu sur le port du Ribérou entre le 22 et le 26 mars, sous la coordination d’Edith, du « Quai
des arts ».
• En anglais, une classe de 4e a organisé avec le chef cuisinier un repas anglais le jour de la Saint
Patrick le 17 mars.
Deux classes de 4e ont participé à une sortie cinéma au CREA à St Georges de Didonne et ont
découvert « Edward Scissorhands » en VO.
Un petit-déjeuner anglais a été proposé pour toutes les classes de 6e ainsi que les élèves d’ULIS
ﬁn juin.
• En histoire-géographie, deux classes de 5e ont découvert l’abbaye de Fontdouce.
• En mathématiques, organisation d’un rallye pour quatre classes de 6e ainsi que des CM2 du
secteur de Saujon.
Les élèves du dispositif Ulis ont rencontré un botaniste à la médiathèque et participé à un atelier herbier avec lui. Ils ont réalisé un projet autour des plantes aromatiques et de légumes avec la
création d’un potager au sein du collège. Ils ont aussi participé à une sortie équestre.
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Un concours photo sur le thème « miroir » a été organisé, des dizaines de photographies étaient en
compétition.
Le Petit André Albert, journal du collège a repris du service, il est accessible en version numérique sur
le site du collège.

SUR LE PLAN SPORTIF

Pour l’association sportive : l’effectif est en très forte hausse, 170 élèves sont licenciés (129
l’an dernier)
On a pu observer une très bonne assiduité aux entraînements de la semaine ce qui se traduit par
d’excellents résultats niveau district (futsal, département (volley, hand-ball, tennis de table - champions
benjamins et équipe d’établissement , gymnastique, CO et badminton au niveau académique.
Deux classes de 5e sont qualiﬁées pour la ﬁnale régionale de l’opération « Rame en 5e »
organisée par la Fédération Française d’Aviron associant aviron ergométrique et quizz de SVT sur la
respiration, la circulation sanguine et la nutrition.
Autre sortie pédagogique ayant connue une belle ferveur : la visite du château fort de St-Jean d’Angle,
visite de l’Hermione et pratique de « l’accro-mâts » à Rochefort.
Pour découvrir les APPN (Activités Physiques de Pleine Nature), les 6e ont testé l’accrobranches
et découvert la base de loisirs de St Georges de Didonne.

SUR LE PLAN DES DÉCOUVERTES

Les voyages et sorties :
• Les élèves germanistes de 5e et de 4e ont participé à un échange avec des élèves du Gymnasium
de Hemmingen au sud de Hanovre. Ils ont passé une semaine chez leur correspondant allemand
du 16 au 23 mars. Ils ont découvert Hanovre, Brême et Hambourg. Ils ont accueilli leurs correspondants en juin. Le 13 juin ils ont participé tous ensemble à un rallye solidaire aﬁn de récolter des
fonds pour les voyages à venir.

• Un séjour pédagogique à Saint Georges de Didonne pour une classe de 6e sur le thème de
l’environnement marin.
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EDUCATION À LA SANTÉ ET À LA CITOYENNETÉ

Tout au long de l’année, la Conseillère Principale d’Education planiﬁe des actions en direction des élèves.
Les thématiques diffèrent selon l’âge. Elles sont conduites par les personnels (professeurs, inﬁrmières, CPE…) et
en lien avec de nombreux partenaires : Synergie 17, gendarmerie, planning familial, BIJ.
Deux élèves travaillent au sein du Conseil Départemental des jeunes, trois autres au sein du Comité
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté inter-degrés (CESC2i) du réseau de Royan.

L’aumônerie
LIEU DE PARTAGE ET DE VIE FRATERNELLE
Les jeunes de l’aumônerie des collèges et lycées se retrouvent le samedi soir une fois par mois. Repas,
échanges en toute liberté sur des sujets choisis par eux, temps de prière à l’église rythment ces rencontres.
Ils ont chanté à la maison de retraite de Saujon au moment de Noël, se sont joints aux bénévoles des
Restos du cœur pour la collecte et ont participé au rassemblement diocésain de toutes les aumôneries.
Des lycéens comme 4 500 autres jeunes venus principalement d’Europe, ont rejoint durant une semaine,
la communauté des frères de Taizé, 100 frères protestants, catholiques et orthodoxes venus de 30 pays, signe
pour notre monde qu’il est possible de construire de vraies amitiés entre les peuples.
Plusieurs ﬁlles iront à l’abbaye de Maumont en Charente où vivent 55 religieuses bénédictines. Elles
partageront leur vie de travail et de prière.
Pour rejoindre l’aumônerie, contactez christian.foucher@hotmail.fr
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Accueil Jeunes été 2017
Toujours en partenariat avec le local jeunes de Saint-Sulpice-de-Royan, la commune de Saujon et son
animateur proposent pour les vacances d’été un programme pour les jeunes de 11/17 ans dont voici les principales activités :
• 1 séjour de 4 jours dans les Pyrénées (spéléologie, canyoning, rafting)
• 1 raid itinérant de 3 jours en vélo (canoë, tir à l’arc, course d’orientation)
• 2 sessions surf
• 2 sessions paddle
• de l’accrobranches
• du paint-ball
• du bubble soccer
• de la pêche
• du tennis
• de la pétanque
• du grimp-arbre
• une randonnée multi glisse nocturne
• une visite de l’Hermione ainsi que de l’accro-mâts
• une sortie vélo
• une soirée à Luna Park
• des activités manuelles
• plusieurs sorties plage
• plusieurs journées multisports
• un tournoi de basket (BBNS)

Contact Yohann Mercier (animateur jeunes de Saujon) 06 09 96 86 17

Le Pôle Enfance de Saujon :
UN ACCUEIL POUR
LES ENFANTS DE 3 À 13 ANS

Du lundi 10 juillet au vendredi 18 août 2017
(fermeture les 14 juillet, 14 et 15 août
ainsi que du 21 août au 1er septembre 2017)
Au programme pour les enfants de 3 à 6 ans : visite de l’aquarium de la Rochelle, sortie à Pirate Parc, au cirque et rencontre avec
les poneys.
Pour les enfants de 6 à 13 ans : séance équitation, sorties
au cirque et au laser-game mais aussi des journées vélo et
des après-midis piscine.
Et pour tous, nombreuses activités manuelles et sportives
ainsi que des sorties à la plage !
Pensez à vous inscrire !!
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à
12h et sur rendez-vous les après-midi.
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FCPE : la soirée des jeunes
Les parents d’élèves du conseil local de
Saujon ont encore organisé la soirée des
jeunes le vendredi 24 mars à la Salicorne
de Saujon.
Le spectacle a commencé à 20h30
avec les minis de Gambetta encadrés par
Céline et Laure, maîtresses des moyennes
et grandes sections.
Le couple de danse de salon (Lya et Benjamin) a laissé place aux classes de l’école
élémentaire « La Seudre » d’Alexandra
Dalencourt, Corine Rigaud et Valérie
Bérusseau.

Nouveaux participants de cette année :
le twirling encadré par Sandra Lebon, l’Union
Gymnique Saujonnaise encadrée par Joëlle Riffaud et Rémy Molle pour le théâtre. Plusieurs
classes du collège ont animé la dernière partie de
la soirée, aidés par Natalie Nicole. Une très belle
soirée !
Delphine Le Garrec, présidente : Je remercie tous
les jeunes acteurs de cette édition 2017, merci à
la municipalité, aux enseignants, à tous les commerçants qui ont participé en donnant des lots
et bien évidemment à tous les parents FCPE oeuvrant toute l’année à mes côtés. Grâce à toutes
ces personnes, cette soirée fût réussie. À l’année
prochaine.

vie associative
H U M A N I T A I R E

&

S O C I A L

Activités du comité de jumelage
SAUJON/BOSAU
La traditionnelle « Balade du chou » a bien eu lieu début février au lendemain d’une tempête hivernale.
Début avril, nous avons participé à la semaine du cinéma allemand au Gallia à Saintes et emmené
42 élèves germanistes du collège André Albert voir le très beau ﬁlm « le miracle de Berne ». En mai, une
délégation s’est rendue à Bosau fêter les 30 ans du jumelage et mi-juin, le collège a reçu 32 élèves allemands
de Hemmingen (région de Hanovre) pour une 2e partie de l’échange scolaire; puis nos adhérents ont donné
un coup de main pour le rallye solidaire prévu par le professeur d’allemand Madame Benketira.
Notre association « AFAPE » acteurs franco-allemands pour l’Europe - permet des contacts avec 13 autres
jumelages en Poitou-Charentes; ce qui élargit nos possibilités de rencontres et activités.
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Saujon Anim’
LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
Mardi 11 juillet, 20h45 à la Salicorne: Gala Rosa Vetrov, en partenariat avec Arts & Spectacles
150 jeunes participeront à ce festival et nous offriront un voyage époustouﬂant.
Ils viennent de cinq provinces de Russie ainsi que d’Ukraine, pour nous transmettre leurs chants régionaux, leur musique envoûtante, leurs danses classique, folklorique et contemporaine, avec le talent et la passion
qui les habitent. Leur répertoire très varié, les chorégraphies toujours renouvelées et les nombreux costumes,
colorés et chatoyants, emmènent les spectateurs vers les contrées du rêve, dans un partage d’amitié et de
bonheur.

Vendredi 4 août, 20h45 à la Salicorne : Festival des Eurochestries
Notre traditionnel concert européen conjugue les performances de deux formations de
dimension mondiale :
•Orchestre Symphonique des jeunes de l’école de musique « Nomme » de Tallin en Estonie.
•Orchestre Symphonique « Alvarez Beigbeder » des jeunes de Jerez en Espagne.
•108 musiciens sous la direction de grands chefs, qui ont participé à plusieurs festivals internationaux
et dont les répertoires de style, d’origines et d’époques variées, mêlent le classique incontournable à la musique
typique de leurs pays. Leur appartenance à la charte des Eurochestries souligne le sérieux, la simplicité, le talent
et le travail fourni pour atteindre les sommets du succès : le public ne s’y trompe pas et les attend avec impatience !
Depuis le mois de février, une autre activité s’est insérée dans le programme de Saujon Anim’, en partenariat
avec la municipalité ; nous sommes heureux de participer aux séances de cinéma.
N’oubliez-pas notre séance du 1er août !
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Secours Populaire
Pour la période estivale, comme le reste de l’année, le Secours Populaire est ouvert tous les vendredis
de 14h à 17h à son local 55 bd Franck Lamy. La carte par famille est toujours valable, les dates de passages au
local étant inscrites au dos. Si la carte a été rendue, on vous la restitue sur demande après régularisation.

Associaton France Acouphènes
Dans le cadre de la 20e édition de la journée nationale de l’audition, l’association France Acouphènes, en
collaboration avec le CCAS de Saujon, a organisé une réunion d’information et d’échanges sur les pathologies :
acouphènes, hyperacousie, vertiges de Ménière et neurinome de l’acoustique au château.
Cette réunion riche en échanges et questions de la part des 14 participants en présence du directeur
du CCAS et avec une véritable envie de la part des participants de renouveler ces rencontres aﬁn de se sentir
moins isolés face à ce handicap invisible.
Ligne de France Acouphènes 820 222 213 du lundi au vendredi de 9h à 20h

Saujon Accueil
A FÊTÉ UNE DE CES VÉTÉRANES
Ayant été à l’origine et principale animatrice pendant de longues années des activités vélo, marche, gymnastique, chant de Saujon Accueil, Ginette a décidé de raccrocher.
En effet, après 27 ans de présence à Saujon Accueil, Ginette a pris la décision d’interrompre ses activités physiques jugeant qu’à 87 ans, il n’était plus de son âge de faire des randonnées ou de partir en vélo tout un
après midi. Les cyclistes et randonneurs de Saujon Accueil, lors d’une après-midi crêpes ont ainsi fêté le départ
de leur doyenne comme il se doit avec ﬂeurs, corbeille de fruits, et « charentaises ».
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Alcooliques Anonymes
Votre consommation d’alcool vous pose des problèmes ?
Vous cherchez de l’aide ?
Les Alcooliques Anonymes sont une des solutions pour retrouver la maîtrise de votre vie.
Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre AA.
Les AA ne demandent ni droit d’entrée, ni cotisation.

Réunion tous les mardis de 19h45 à 21h
Salle et place Richelieu
17600 Saujon.
Tél: 06 89 91 37 62
06 76 64 51 41

Aide à l’entourage du malade alcoolique
Sa consommation d’alcool vous inquiète ?
En souffrez-vous ?
Si oui, il y a de l’aide pour vous dans : Al-Anon/Alateen groupes familiaux.
L’alcoolisme est une maladie, mais c’est aussi un mal familial qui affecte gravement l’entourage du malade.
Réunions ouvertes à quiconque estime que sa vie est profondément affectée par la consommation d’alcool
d’un proche.
Anonymat préservé. (Association loi 1901, constituée de bénévoles)

Aide et renseignements : 07 50 88 67 73
Tous les jeudis de 20h30 à 22h
Maison des associations
61 bis rue Paul Doumer
17200 Royan
tel 05 46 23 75 81
Tous les mercredis de 19h15 à 20h30
Maison des associations
Salle Renoir
31 rue Cormier
17100 Saintes
tél 06 42 61 57 84
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C.I.E Centre d’Échanges Internationaux
JEUNES LYCÉENS ÉTRANGERS ALLEMANDS, MEXICAINS, SLOVAQUES,
CHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent
en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent
passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée,
pour apprendre le français et découvrir notre culture. Aﬁn de compléter cette
expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la
durée du séjour.
Le CEI aide ces
jeunes dans leurs
démarches
et
s’occupe de leur trouver un hébergement au sein
de familles françaises bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur
le monde de l’autre et constitue une expérience
linguistique pour tous. « Pas besoin d’une grande
maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on
vit chez soi ». À la ville comme à la campagne, les
familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous
intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
Sylviane Bruneteau – 17000 La Rochelle
05 46 31 63 29 / 06 28 56 50 91
bruneteau.sylviane@orange.fr
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Magali Guinet - 02 99 46 10 32
magali@cei4vents.com

Trains et Traction
Le Train des mouettes a repris ses quartiers à la gare touristique de Saujon!
Depuis le 29 avril, les trajets réguliers sont en place et circulent tous les week-end en mai, juin et septembre et
tous les jours du 29 juin au 3 septembre.
Notre programmation est disponible et la réservation en ligne est désormais ouverte sur www.traindesmouettes.fr
2017, l’année des mouettes ! Découvrez nos trains à thème tout l’été :
Train gourmand :
Repas du terroir les mercredis 26/07 et 09/08
Train des loupiottes :
Marché nocturne de Mornac les jeudis du 13/07 au 31/08
Train pique-nique :
Tous les mardis du 11/07 au 29/08
Train du marché :
Tous les samedis du 15/07 au 26/08
Et toujours nos trains spéciaux : Train du patrimoine
les 16 et 17 septembre et train du Père Noël les 16 et 17 décembre.

Bienvenue à toute vapeur !
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Association Agréée de Pêche
ET DE PROTECTION DES MILIEUX
AQUATIQUES SEUDRE ATLANTIQUE
Nos animations de l’été :
• Pêche découverte pour tous, les samedis matin
(9h30-12h) au pont Carnot sur la Seudre.
8 et 22 juillet.
• Découverte de pêche au coup, au lancer et à la
mouche. Ouvert à tous, gratuit et sans obligation de
permis. 12 août.
• 2 brocantes sur la Taillée verte les 6 et 27 août
(6h – 18h). emplacement sur réservation ( 05 46
22 32 51 ) 3,50 € / m linéaire (mini 3 m) 150 exposants maximum. Buvette et restauration sur place.
• Un stage initiation et perfectionnement aux
carnassiers de 2 jours. 23 et 24 octobre Prix 30 €
pour les 2 jours. Matériel fourni. Le stage comprend
la théorie et la pratique. Possibilité de manger sur
place (11€ le repas) ou de l’apporter.

Pour tous renseignements :
Maison de la pêche : 05 46 22 32 51
seudreatlantique@pêche.org
https://aappma-seudre-atlantique.fr

Le club du GASS est en forme
À ce jour, avec sa nouvelle section de marche nordique, sa section hors stade et l’école d’athlétisme,
le club est ﬁer d’accueillir ses 153 licenciés.
La marche nordique, le mardi soir, permet à chacun de pratiquer dans la bonne humeur tout en gardant
l’objectif des séances : renforcement musculaire et endurance. D’ailleurs, cette année, une marche nordique
sera proposée lors de la Foulée Saujonnaise du 2 juillet au stade Ravet.
Les coureurs hors stade s’entraînent également régulièrement et la participation au marathon de Royan
avec un groupe de 30 coureurs est le reﬂet du dynamisme impulsé par le groupe. Chacun progresse à son
rythme et peut y trouver du plaisir.
La dernière sortie du club a eu lieu à Ambazac, début juin, pour la course des Gendarmes et des
voleurs de temps. Là, 40 athlètes dont marcheurs, adultes et enfants ont participé et représenté le club.
Infos : www.gassclub.fr
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La bonne santé du Tennis Club Saujon
Avec son équipe première
en Nationale 4 et des rencontres
de très haut niveau (comme face
au N°1 du Racing club de France),
sa nomination dans les clubs élites
du Poitou-Charentes en termes
de formation (programme avenir
régional) le tennis club Saujon
poursuit son ascension.
Il
propose
un
programme
multi-raquettes
(badminton et la saison prochaine :
tennis de table), ainsi qu’une
structure de sport santé (tennis
adapté et tennis en fauteuil) le tout
dans une ligne directrice déﬁnie :
« le bien-être ».
Le TCS est une association
sportive dynamique et ambitieuse.
Cette année, un accent particulier
a été mis sur le développement du
tennis féminin et la lutte contre le vieillissement et les inégalités.
Le club voit son nombre de licenciés croître et se rapprocher des 300 adhérents, le tout encadré par
une équipe de professionnels. Pour les membres du bureau représentés par Séverine Jaud, l’important est de
ne pas se ﬁxer de limites et faire rimer convivialité avec compétitivité et découverte.

Le Karaté Club saujonnais
Un stage de Karaté dédié
à la mémoire de Philippe Pivert
9e dan, dirigé par Alain Georgeon
6e dan et Fabrice Berquez 3e dan
aura lieu du vendredi 28 juillet au
dimanche 30 juillet. Il sera composé de karaté traditionnel shito-ryu,
body karaté et karaté défense.
La rentrée sera le lundi 4
septembre à 18h30.
Tous les cours sont encadrés par des enseignants diplômés :
•le karaté traditionnel adultes et
enfants, les lundis et mercredis ;
•le karaté contact les mardis
et jeudis ;
•le krav-maga les mardis au gymnase et les jeudis ;
•le ﬁt karaté (en musique) les
lundis et mercredis ;
•le taïchi chuan le samedi matin de 10h30 à 11h45.
Tél. 06 87 01 28 46 - 06 38 37 33 85 - karaté.saujon@orange.fr - www.kcs-saujon.clubeo.com
: Karaté, Karaté Contact, Krav Maga, Fit à Saujon et St Georges
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GV Saujon Sport Santé la grande forme
DE PLUS EN PLUS D’ADHERENTS
Bonne participation aux 3 cours diversiﬁés et variés,
ouverts à tous, encadrés par des animatrices diplômées
EPGV .
Une autre facette de GV Saujon sport santé :
Sortie pédestre : cette année :
Saujon – L’Eguille-sur-Seudre
Marche avec les 3 Roses contre le cancer
Participation au projet Capital santé proposé par le
CODEP
Sans oublier les réunions conviviales :
Galette des rois à la salle Richelieu
Sortie ﬁn d’année : Croisière dans l’estuaire de la
Gironde, déjeuner sur l’île de Patiras
Assemblée générale avec repas.
Nous serons présents au forum des associations
le 9 septembre 2017.
Venez nous rejoindre, reprise des cours le lundi
11 septembre 2017.
Renseignements :
05 46 02 38 08 - 06 87 44 56 89
http://gvsportsante.free.fr

Basket Club de Saujon
Fondé par Noël Meunier, le Basket club Saujon prouve son dynamisme en traçant son chemin depuis
de longues années. Fort de ses 160 licenciés, il engage ses équipes majeures en Championnat de ligue, après
plusieurs passages en Championnat de France pour le secteur féminin. Nos jeunes font également l’objet de
toutes nos attentions, conﬁrmant notre tradition de club formateur. Grâce aux opérations menées par nos
éducateurs en milieu scolaire, nos effectifs sont en augmentation de 50%, nous positionnant au plus haut niveau
départemental. Le club conﬁe à ses deux entraîneurs professionnels et aux techniciens bénévoles, la formation
de toutes ses équipes en les préparant
aux compétitions de tous niveaux. Nos
stages sont également ouverts pendant
les vacances scolaires.
Notre savoir-faire est également
reconnu par notre comité départemental,
qui nous a conﬁé, cette année encore,
l’organisation de la Fête Nationale du
minibasket, rassemblant 17 clubs.
Pour ceux qui souhaitent
pratiquer un basket plus festif, ils peuvent
rejoindre notre groupe Loisirs. Comme
la demande est forte à tous niveaux,
nous préparons aussi nos équipes à la
pratique du basket 3x3.
Enﬁn, une association ne pourrait
fonctionner sans l’investissement de
tous ses bénévoles et l’aide de ses
partenaires.
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US Saujon Football
UNE SAISON 2016-2017 RICHE EN PROJETS CONCRÉTISÉS
Notre école de foot,
dirigée par Jean-Luc Caroli et
son équipe d’éducateurs a fait
une très bonne saison en développant des séances de travail
structurées mais toujours dans
un esprit d’une activité ludique.
Les projets prévus par Jean-Luc
ont tous été réalisés :
•Obtention du label jeunes
•Stages à chacune des vacances scolaires qui ont tous
eu un franc succès
•Mise en place du PEF (programme éducatif fédéral)
•Tournoi en mai pour les catégories U6 à U9 et objectif pour l’année prochaine d’un tournoi également pour les
catégories U10 à U13
•Ouverture d’une école de foot féminine pour la saison 2017-2018 ouverte à toutes les ﬁlles de 6 à 17 ans.
Les séniors masculins, malgré une bonne saison, ne monteront pas la saison prochaine mais cela reste l’objectif
de l’équipe et de leur entraîneur Christophe Nicolas.
Notre équipe séniors féminine se maintient en DHR et nous les félicitons !
Nous avons toujours besoin de nouveaux joueuses/joueurs.
Aussi, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter !
Un grand merci pour l’implication de tous !

Gym tonique Saujonnaise
Notre association vous propose un programme
d’entraînement physique :
• Quatre disciplines au choix sont accessibles à
toutes et tous à des tarifs très attractifs.
• Gymnastique tonique en musique et pilates, renforcement musculaire en profondeur.
• Yoga comme un besoin, une philosophie de vie
pour un lâcher prise idéal.
• Marche pour découvrir les alentours de Saujon en
bonne humeur.
• Zumba : apprendre en groupe des chorégraphies
latino rythmées.
• Les professionnelles Nathalie et Liz nous entraînent
avec sérieux dans une ambiance très conviviale.
Pour info : cet été 2017 tous les mercredis gymnastique de 9h20 à 10h20 salle Richelieu tarif à la séance
3,50€.
La rentrée gym et zumba de notre association se fera le lundi 4 septembre 2017 à la salle Richelieu.
La rentrée yoga se fera le vendredi 8 septembre 2017 au Château salle Barthélémy Gautier.
Contact par mail : mireille17600@orange.fr par téléphone : Claude 06 40 15 63 84.
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Chorale Rayon Doré
Habituée à se produire dans les maisons de retraite du département, la chorale chante les chansons
d’hier et d’aujourd’hui à la grande joie de nos aînés qui fredonnent les airs avec les chanteurs.
En ce début d’été, Rayon Doré a décidé de se produire devant un autre public et a prévu d’organiser un
festival d’accordéon le 7 juillet 2017 à la Salicorne dès 15h30. À cette occasion les choristes seront accompagnés par 6 accordéonistes lors de leur prestation. L’entrée sera de 12 €.
Renseignements et inscriptions au 06 77 38 62 98.
Une ambiance conviviale et chaleureuse est au rendez-vous, alors n’hésitez pas à nous rejoindre.

Connaissance de l’orgue
Depuis sa création en 2005, l’association « Connaissance de l’Orgue » a organisé près de 40 concerts.
Grace à près de 75 adhérents, l’association a diversiﬁé ses prestations et proposé des concerts estivaux de
grande qualité avec des artistes renommés.
L’association s’est impliquée dans le fonctionnement de la classe d’orgue de l’école de musique municipale en
participant à l’acquisition d’un orgue électronique performant.

Pour la saison 2017, trois concerts d’été sont programmés en l’église
St Jean-Baptiste à 21h.
• Mardi 18 juillet : Trompette et orgue à 4 mains,
• Mardi 8 août : Saxophone et orgue,
• Vendredi 18 août : Récital d’orgue.
Ces concerts gratuits sont retransmis sur grand écran. Par ailleurs, des visites de
l’orgue sont organisées chaque mercredi matin de 10h à 12h en juillet et août à l’église.
Nous espérons apporter notre contribution pour favoriser les échanges culturels musicaux entre les habitants,
les touristes et les curistes.
Pour nous joindre : 05 46 06 05 97 ou par mail : asso.orgue.saujon@gmail.com
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Danses Trad’ et Folk

À SAUJON, ON DANSE JUSTE POUR LE BONHEUR…

Tous les mardis, au Château, les membres de l’association « Danses trad’et folk » pratiquent les danses
villageoises traditionnelles guidées par les musiques de Bretagne, du Berry, du Limousin, les rondes d’Israël,
d’Estonie et d’ailleurs.
Nos musiciens donnent vie à ces musiques traditionnelles avec violon, accordéon, ﬂûte, vielle. Ils se sont
produits le 26 février 2017 lors du bal annuel à la Salicorne avec le groupe BRG. Bonheur pour les danseurs
venus de tout le département.
L’association s’est jointe à deux reprises au groupe de Marennes et envisage un atelier pour non voyants.
La pratique de ces danses permet d’aller dans d’autres bals.
L’association reprendra ses activités le mardi 12 septembre à 20h15, salle Denis de Campet au
Château. Elle sera heureuse d’accueillir de nouveaux membres, seuls ou en couple. Ils entreront vite dans la
danse grâce à l’attention de chacun.

Recherche du costume traditionnel
Cette saison s’annonce pleine de promesses pour l’association qui a
pour but de rechercher, restaurer, conserver et exposer tout ce qui concerne le
costume traditionnel d’Aunis, de Saintonge et d’Angoumois.
Une importante collection de coiffes et de pièces de costumes tant
féminins que masculins des XVIIIe et XIXe siècles, a été acquise par l’association
grâce à des dons ou des achats.
De nombreuses pièces collectées sont uniques de par leur ancienneté et
la qualité de conservation car certaines semblent neuves.
La prochaine étape est l’aménagement d’un musée à Saujon. Pour en
assurer le ﬁnancement, l’association organise quelques manifestations annuelles.

La prochaine sera une brocante sur la Taillée verte
le dimanche 23 juillet prochain à partir de 8 heures
(mise en place dès 6 heures). Tarif : 2,5€ le mètre
linéaire à la Taillée et 2€ le mètre rue Jules Ravet.
Informations et bulletins d’inscription à
patrickrenouleau@wanadoo.fr ou au 06 77 38 62 98.
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Festival Je lis mômes
LE PLAISIR DE LIRE ET D’ÉCRIRE
Les compliments écrits par les enfants et les adolescents aux auteurs invités résument au mieux l’excellente ambiance de cette 5e édition du festival Je lis mômes. Bravo à tous !

« Cher Alex Cousseau,
Paco le rêveur n’a pas rêvé dans son château. Il a
bien vu le roi, la graine, et leurs enfants et, en compagnie des ours, ils ont préparé un grand buffet en
votre honneur ! »
Thomas et Victor - CE2

« Chère Madame Murail,
Chez moi c’est amour, vampire et loup garou, j’ai le
gêne zinzin. Mais grâce à vous, depuis que je lis, ma
vie a changé. Je ne suis plus une graine de monstre. »
Signé : Le chien des mers
Mathis - 6e D Collège E. Zola

« Chère Quitterie,
Quand il y a un loup dans l’école, je ne veux pas lire mais grâce à ta soupe 100 % sorcière, je dévore maintenant toutes les histoires et je suis même devenu(e) le petit maître des amoureux. »
Classe de CP La Seudre

« Anne-Lise,
Mon ABC des petits bonheurs serait que l’ami l’iguane, Alba Blabla et moi soyons plié (s) de rire / vert (s) de
peur avec vous car votre cœur de hibou dépasse largement la taille des Gommettes Circus. »
Loïs - 6e Collège H. Dunant
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La SHASM
ENTRE PROMENADES ET DÉCOUVERTES
Habituellement, la Société d’Histoire
et d’Archéologie en Saintonge Maritime
(SHASM) organise des sorties dans le
département.
Cette année, en mai, la destination était
la Charente. Nous y avons visité la chapelle
templière de Cressac-Saint-Genis, à 25 km au
sud d’Angoulême. Dans ce monument du XIIe
siècle trois murs ont conservé des fresques
peintes à l’argile rouge représentant des
scènes de croisades.
Avant de partir ensuite à l’assaut des
restes de l’impressionnant château de
Bouteville, le groupe d’une trentaine de
passionnés a fait une halte dans la salle des
alambics à Blanzac. Lieu bien choisi pour
partager le verre de l’amitié et un piquenique tiré du sac, comme lors de chacune
de nos sorties.
Le 30 septembre le vent nous portera
à Nieul-sur-mer à la rencontre de la maison
et atelier du peintre Gaston Balande. Saujon
entretient la mémoire de cet artiste très
attaché à la commune, dont elle a hérité
d’une collection d’œuvres remarquables.
N’est-il pas tentant de se joindre à
ce groupe d’historiens amateurs, pour
découvrir certains endroits cachés de la
Saintonge !
Consultez notre site www.shasm.fr
pour plus d’informations.

Fresques de la chapelle de Cressac, Gisèle Tarnot - SHASM
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La Saintonge Littéraire
PRÉSENTATION
La Saintonge Littéraire est une association culturelle
créée en 1950 par Jacques Lamare, écrivain et éditeur
(1925-2000), développée par Roger Bonniot, historien et écrivain (1908-2001) puis par le docteur Jean-Claude Dubois, pdg
des Thermes de Saujon et poète.
Depuis 2013, l’histoire se poursuit avec Jacques de
Larquier à sa tête.
Son activité est double : publier une revue trimestrielle
et organiser quatre concours littéraires annuels.
La revue trimestrielle est diffusée à un public de deux
cents abonnés. Le numéro 122 de juin 2017 est consacré aux
« Petits édiﬁces remarquables de Charente-Maritime ».
Les quatre concours littéraires sont lancés au mois
de janvier, chaque année, clos ﬁn mai et les heureux gagnants
reçoivent leurs prix au cours d’une séance publique ayant lieu
au siège de l’association, dans une propriété près de Saujon.

www.la-saintonge-litteraire.com

260 SPA libres et proches de vous
Soutenez le refuge indépendant proche de chez vous - cnspa.fr

Défense de l’animal - Confédération Nationale des SPA de France
26 rue Thomassin - 69002 Lyon - Tel : 04 78 38 71 85
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● 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.
Tél. 05 46 02 66 56 - Fax 05 46 06 82 63
ccas.mairie.saujon@wanadoo.fr
● EMPLOIS C.C.A.S. _____________________________________
• Philippe BERNARD
Pour le Point Emploi. Permanence au C.C.A.S. pendant les horaires
d’ouverture de celui-ci. Tél. 05 46 06 84 22.
point-emploi-saujon@wanadoo.fr
Accueil, information, conseil et suivi Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.)
• Rosana RODRIGUEZ
Pour la Mission Locale. Permanence le lundi et le jeudi de 14 h 30 à
16 h 30. Pour les jeunes de 16 à 25 ans sur rendez-vous uniquement
au 05 46 06 96 16.
● FINANCES ___________________________________________
Le C.C.A.S. vous apporte l’information, le conseil et vous aide à
constituer vos dossiers de Microcrédit Social Universel et Régional.
● AIDES À DOMICILE C.C.A.S. ____________________________
Un service prestataire d’Aide à Domicile à votre service depuis 1993,
pour vous aider dans les actes essentiels de la vie ou vous rendre
le quotidien plus facile. DEVIS GRATUIT. 50 % de réduction d’impôt
selon la législation en vigueur. N° d’agrément qualité : SAP/261704431
délivré le 22/12/2011 par la DIRECCTE de la Charente-Maritime.
● ASSISTANTES SOCIALES_______________________________
• Régime général
Permanences effectuées au C.C.A.S. les mardis toute la journée et les
mercredis après-midi, sur rendez-vous au 05 46 39 60 29.
• Vanessa DORRE
Pour la Mutualité Sociale Agricole. Permanences effectuées au C.C.A.S,
les 2ème et 4ème mardis matin du mois.
Sur rendez-vous au 05 46 39 60 37.
• Nathalie BAYEUIL
Pour la C.A.R.S.A.T. Permanences effectuées au C.C.A.S, le mardi matin.
Sur rendez-vous au 05 46 84 39 93.
● TAXIS _______________________________________________
Coordonnées des personnes ayant une licence de taxi sur la commune
de Saujon :
• ABORD TAXI : 05 46 52 73 40
• LM TAXI : 06 09 34 77 51
• S.A.R.L. AMBULANCES DELORD : 05 46 02 84 43
• SAUJON TAXI : 06 87 10 71 68
• TAXI DE LA SEUDRE : 06 80 65 96 24

● DON DU SANG ________________________________________
•À la salle Richelieu
Collectes à Saujon de 8 h à 12 h 30, salle Richelieu : le jeudi 31 août et
le jeudi 26 octobre.
● SANTÉ _______________________________________________
• Ambulance DELORD : 05 46 02 84 43
• Laboratoire d’analyses : 05 46 02 41 10
• Clinique de Saint-Georges-de-Didonne : 05 46 05 07 94
• Imagerie médicale : 05 46 02 68 02
• Thermes : 05 46 23 50 15
• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17
• Hôpital de Royan : 05 46 39 52 52
• Clinique de Royan : 05 46 22 22 22
• Hôpital de Saintes : 05 46 95 15 15
• Pharmacie de garde : www.sosgardes.fr
En dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux, les appels
sont pris en charge par le 15.
● ENFANTS DISPARUS __________________________________
Le numéro national d’urgence pour les enfants disparus est le
116 000. Vous pourrez trouver toutes les informations utiles sur le site :
www.116000enfantsdisparus.fr ou sur le site service public
● AUTRES PERMANENCES ______________________________
• Michel DUCOURET
Conciliateur de justice. Permanences au C.C.A.S. le 1er jeudi du mois à 14 h.
• Sandra LOCUSSOLLE
Déléguée CPAM, uniquement sur rendez-vous le 2ème jeudi du mois de
9 h à 12 h au C.C.A.S. Tél. 36 46.
• Relais accueil petite enfance au Pôle Enfance :
De 9 h à 12 h, le mercredi 9 novembre et le mercredi 7 décembre.
Ces permanences ont pour objectif d’informer les parents
et assistants maternels sur les différents modes d’accueil
et les démarche administratives
(contrat, aides CAF, PAJEMPLOI …).
● ASSOCIATIONS DES ALCOOLIQUES ANONYMES _________
Ouverture Groupe AA - tous les mardis (y compris jours fériés)
de 19 h 30 à 21 h - salle Richelieu. Mail : aa.groupe-seudre@orange.fr
● ASSOCIATION PARRAINAGE 17 ________________________
Basée sur le bénévolat et la solidarité, l’association permet qu’un lien
intergénérationnel se crée entre un enfant et un adulte.
Renseignements au 05 46 51 84 76.
● ASSOCIATION EQUILIBRE ______________________________
• Mme BURET : Les 1er et 3e jeudis du mois au CCAS. Accompagnement
au projet professionnel pour les bénéﬁciaires du RSA . 05 46 06 44 57.

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

● TRANSPORT À LA DEMANDE (T.A.D.) ___________________
Un service proposé par l’agglomération royannaise depuis octobre
2007. Site ofﬁciel de la C.A.R.A. : www.agglo-royan.fr
Une voiture-taxi vous prend en charge à votre domicile et vous dépose
à l’arrêt de bus le plus proche de votre destination à Saujon ou à Royan,
du lundi au vendredi 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.
Tarifs actuels :
Saujon / Saujon : 1.60 € (ticket à l’unité)
Saujon / Royan : 3.00 € (ticket à l’unité)
À chaque fois que vous souhaitez utiliser le service T.A.D.,
réservez une demi-journée avant votre déplacement.
Réservations du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
N°AZUR : 0810 810 977 (prix d’un appel local)
Agence gare multimodale - S.N.C.F. 7, place de la Gare - 17200 ROYAN

La Résidence Sud Saintonge accueille des personnes âgées autonomes, dépendantes ou désorientées. Du lundi au vendredi à la
journée, de 9h30 à 17h30. La personne âgée peut ainsi y passer une
ou plusieurs journées par semaine, aﬁn de permettre à l’aidant de
vivre un temps de récupération.
À noter : Les frais de transport aller et retour, du domicile
à l’institution, sont pris en charge par l’assurance maladie, dans
la mesure où la famille opte pour le transport organisé par la
Résidence Sud Saintonge.

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

Pour toute information complémentaire :
Sylvie Le Naour
Directrice de la Résidence ORPEA Sud Saintonge
17600 SAUJON - Tél. : 05 46 02 22 99 - saujon@orpea.net
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Aider quotidiennement un proche âgé en perte d’autonomie nécessite souvent une énergie et une disponibilité importantes. L’aidant
familial peut avoir besoin de se reposer ou de s’absenter pour des
raisons diverses.

Une solution de répit pour les aidants

NOS PARTENAIRES

BOUCHERIE DU CENTRE
Traiteur
Plats à emporter
Rôtisserie

BOUCHERIE DU CENTRE
CHARCUTIER-TRAITEUR

Jean-Christophe PICARD

34, place du Général De Gaulle - 17600 SAUJON
Tél./Fax : 05 46 02 82 10 e-mail : boucheriepicard@orange.fr

Christian-Jacques LUCAZEAU

VENTE NEUF & OCCASION
Réparation toutes marques - Carrosserie - Peinture

Contrat de prévoyance Obsèques

Agréé assurance

Prévoyez dès maintenant.
Protégez ceux que vous aimez...
Assurez le respect absolu de vos volontés.
N'hésitez pas ! Informez-vous.

ROYAN
5, impasse La Croix du Bourdon (face à SUPER U)
15, rue de Saintonge - www.garage-nexon-saujon.fr

17600

05 46 02 05 15

SAUJON

L
B

LA TREMBLADE

1 entrée philae

40
au lieu de

€

57 €

Soin de 30 min

Offfre vala
able jusqu’a
au 31 décembre 2017 sur présentation de ce coupon.

Réactivité

MISE SOUS PLI
ADRESSAGE
ROUTAGE

Conseils

LAG RDE

2, allée de La Pointe
ZC Atlantique - 17600 SAUJON
Tél. 05 46 22 70 55
contact@imprimerie-lagarde.com

MAQUETTES
PAPIER ENTÊTE
AFFICHES
CARTES…
DÉPLIANTS
ADHÉSIFS
FLYERS
PANNEAUX
BROCHURES
ROLL-UP
PROSPECTUS
BÂCHES…
ÉTIQUETTES
PLAQUETTES
PLASTIFICATION
CHEMISES
PELLICULAGE
PAPIER ENTÊTE
VERNIS U.V.
CARTES…
DÉCOUPE / PLIAGE

Proximité

ION

IMPRIMERIE
38

MARENNES

L
B

1 modelage relaxant

( accès piscine, aquagym, sauna, hammam 27m2,
jacuzzi, solarium, douche sensorielle,
fontaine à glace pilée )

Création

IMPRE

05 46 05 36 36

Permanence téléphonique 24h/24 7j/7 : 06 808 808 39

SPA THERMAL PHILAE
Parc des Chalets à SAUJON
05 46 23 50 17
www.espace-philae.com

Z.C. rte de Saintes
17600 - SAUJON

NOS PARTENAIRES

SAINTONGE IMMO
Vendre – Acheter
Achet – Louer – Faire gérer
32, place de l’Eglise
17600 SAUJON
05 46 02 48 48
www.orpi.com/saintongeimmo
w

SAUJON Route de la Tremblade 05 46 02 48 02

Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances.

TOUTES ASSURANCES
Particuliers & professionnels

Florence BOUCHET

46, rue Carnot BP 33

17600 SAUJON

Tél. 05 46 02 99 57

agence.florence.bouchet@mutpoitiers.fr
N°ORIAS : 11062343 (www.orias.fr)
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LIVRAISON DIRECT À DOMICILE
DE PRODUITS GRAND VOLUME

u-directchezvous.com

PLUS DE 15 VÉHICULES
UTILITAIRES ET TOURISME

