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NOVEMBRE 

Samedi 19 : 

Soirée poule au pot à la salle 
des fêtes (Comité de jume-
lage) 

Lundi 28 : Concours de belote 
à la salle des fêtes (Génération 
mouvement) 

 

 

 

OCTOBRE 

Dimanche 2 : Repas dansant à 
la salle des fêtes (Génération 
mouvement) 

Samedi 8 : Loto à la salle des 
fêtes (FC Seudre océan) 

Vendredi 14 : Loto à la salle 
des fêtes (Comité de jume-
lage) 

Lundi 24 : Concours de belote 
à la salle des fêtes (Génération 
mouvement) 

Samedi 29 : Soirée bourgui-
gnon à la salle des fêtes (FC 
Seudre Océan) 

DECEMBRE 

Vendredi 2 et samedi 3 : 
Téléthon 

Dimanche 11 : Repas dansant 
à la salle des fêtes (Génération 
mouvement) 

Lundi 19 : Concours de belote 
à la salle des fêtes (Génération 
mouvement) 

 

 

Samedi 31 : Réveillon de la 
Saint Sylvestre à la salle des 
fêtes (Syndicat d’Initiative) 

ANIMATIONS D’OCTOBRE ANIMATIONS D’OCTOBRE ANIMATIONS D’OCTOBRE ANIMATIONS D’OCTOBRE À DECEMBRE 2016À DECEMBRE 2016À DECEMBRE 2016À DECEMBRE 2016    

COLLECTE DES DÉCHETS COLLECTE DES DÉCHETS COLLECTE DES DÉCHETS COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERSMÉNAGERSMÉNAGERSMÉNAGERS    
Depuis le lundi 5 septembre 2016, les horaires de collecte sont modifiés sur toutes les 
communes de la CARA, les tournées débuteront à 4 h pour s'achever aux alentours de 
13 h. 

A partir du lundi 3 octobre 2016, la collecte des déchets ménagers ne s’effectuera plus qu’une fois par 
semaine soit le mardi. Par conséquent, n’oubliez pas de sortir votre conteneur le lundi soir avant 20 h.  
 
Pensez à rentrer vos bacs une fois la collecte effectuée. 

La déchetterie de Saujon est ouverte tous les jours sauf les jeudis, dimanches et 
jours fériés de 9 h à 11 h 45 et 14 h à 17 h 45. Pour information, vous pouvez y 
déposer la ferraille. 

DECHETTERIEDECHETTERIEDECHETTERIEDECHETTERIE    

L’écobuage est interdit en France, seul le maire ou l’adjoint délégué peut délivrer 
à titre exceptionnel le formulaire d’autorisation qui est à retirer en mairie. 

ECOBUAGEECOBUAGEECOBUAGEECOBUAGE    

SSSSOMMAIREOMMAIREOMMAIREOMMAIRE    ::::    
• Pizzaiolo 

• Bibliothèque 

• Horaires d’ouverture mai-

rie et Syndicat d’Inititia-

tive 

• Avis aux automobilistes 
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• Défi « Familles à énergie 

positive » 
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• T.A.P. 
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• Animations d’octobre à 
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Lundi : 8 h - 12 h 

Mardi : 8 h - 12 h 

Mercredi : 8 h - 12 h 

Jeudi : 14 h - 17 h 

Vendredi : 8 h - 12 h 

HORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTURE    
SYNDICAT D’INITIATIVE 

Lundi : 10 h - 12 h / 15 h - 17 h 30 

Mardi : 10 h - 12 h / 15 h - 17 h 30 

Jeudi : 10 h - 12 h / 15 h - 16 h 30 

Vendredi : 10 h - 12 h / 15 h - 17 h 30 

Samedi : 10 h - 12 h 

 

PIZZAIOLOPIZZAIOLOPIZZAIOLOPIZZAIOLO    
Suite au désistement de la personne qui venait le di-
manche soir, un nouveau pizzaiolo « LE BASILI-
CO »viendra le mardi soir sur le parking de l’école. 

BIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUE    

Nous vous rapelons les nouveaux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque depuis début mai : 

Lundi : 16 h à 18 h 

Mercredi : 14 h à 17 h 

Samedi : 9 h 30 à 12 h 30 

Contact : Annie QUILLET 07.86.59.55.19 
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AVIS AUX AUTOMOBILISAVIS AUX AUTOMOBILISAVIS AUX AUTOMOBILISAVIS AUX AUTOMOBILISTESTESTESTES    
La Municipalité rappelle qu’il est interdit de stationner sur les trottoirs et 
de respecter les panneaux de limitation de vitesse. 

OCTOBRE ROSEOCTOBRE ROSEOCTOBRE ROSEOCTOBRE ROSE    
En octobre 2016, pour la 23ème année consécutive en France, la campagne de 
lutte contre le cancer du sein, organisée par l'association Le Cancer du Sein, Par-
lons-en ! vous propose de lutter contre le cancer du sein en vous informant et en 
dialoguant.  

Son objectif est de fédérer les femmes, de sensibiliser l’opinion publique au cancer du sein tout en gar-
dant un message d’espoir : lutter contre le cancer, c’est avant tout lutter pour que la vie continue, et 
avec elle, la joie de vivre.  

L’Espace Info Énergie de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique organise des perma-

nences délocalisées dans les mairies du territoire :  

- Arvert (1, place Jacques Lacombes) : lundi 17 octobre de 14h30 à 18 heures 
- Épargnes (29, route de l'Estuaire) : mardi 18 octobre de 14h30 à 17h30 
- Saujon (1, place Balande) : jeudi 20 octobre de 9 heures à 12h15 
- Saint-Palais-sur-Mer (1, avenue de Courlay) : vendredi 21 octobre de 9 heures à 12h15 
- Les Mathes (10, rue de la Sablière) : lundi 24 octobre de 14h30 à 17h30 
- Médis (Place Paul Beau) : mardi 25 octobre de 14 heures à 16h30 
- Cozes (2 route de Saintes) : jeudi 27 octobre de 9h15 à 12h15 
- Vaux-sur-Mer (1, place Maurice Garnier) : vendredi 28 octobre de 9 heures à 12h15. 

PERMANENCES INFO ENEPERMANENCES INFO ENEPERMANENCES INFO ENEPERMANENCES INFO ENERGIERGIERGIERGIE    

« Familles à Energie Positive » est un projet porté par la Communauté d’Agglomération Royan 

Atlantique et son Espace Info Energie pour mobiliser la population de façon concrète, efficace et 

conviviale sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et la réduction des consommations 
d’énergie à la maison. 

Les objectifs :  

- Aider les gens à faire des économies d’énergie de façon efficace et ludique 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire 

S’inscrire en contactant Valentine BIZET, Conseillère Espace Energie à la CARA au 05.46.22.19.36. 

L’inscription est possible jusqu’au mois de novembre 2016. Vous pouvez également vous inscrire di-
rectement sur le site   http://poitou-charentes.familles-a-energie-positive.fr/. 

DEFI «DEFI «DEFI «DEFI «    FAMILLES A ENERGIE POSITIVEFAMILLES A ENERGIE POSITIVEFAMILLES A ENERGIE POSITIVEFAMILLES A ENERGIE POSITIVE    »»»»    
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TAXI POUR LES ENFANTSTAXI POUR LES ENFANTSTAXI POUR LES ENFANTSTAXI POUR LES ENFANTS    
Depuis la modification des rythmes scolaires, les élèves travaillent le mercredi 
de 9 h à 12 h. Pour les parents travaillant et ne pouvant pas récupérer leurs en-
fants à la sortie de l’école, la Mairie propose de remettre en place un système de 
transport. Les enfants seront pris en charge dès midi pour les véhiculer jusqu’à 
l’accueil de loisirs de Saint Sulpice de Royan où ils prendront leur déjeuner et 
participeront aux activités proposées. Pour cela, les parents doivent inscrire les 
enfants directement à la structure d’accueil (déjeuner et activités) et à la Mairie 
pour bénéficier du transport. 

Dans le cadre des T.A.P., la Municipalité fait un appel aux bénévoles afin de proposer et d’encadrer 
des activités aux enfants de l’école une fois par semaine de 15 h 45 à 16 h 45. 

RECHERCHE DE BENEVOLRECHERCHE DE BENEVOLRECHERCHE DE BENEVOLRECHERCHE DE BENEVOLESESESES    

Les A.P.E. (Activités Péri-Educatifs) proposés pendant les T.A.P. débute-
ront à partir du jeudi 3 novembre 2016. 

Pour les élèves de cycles 2 et 3 : 

- lundi : chants pour le téléthon encadrés par Françoise GUILLAUD et Syl-
vie BARREAU 

- jeudi : atelier peinture encadré par Christine LEMOINE et Pascale HUET 

Pour les maternelles : 

- jeudi : activités manuelles et contes encadrés par Annie QUILLET et Colette VINET 

Les inscriptions des élèves s’effectuent à chaque cycle soit de vacances à vacances. Le coût du cycle 
s’élève à 5 euros. Par ailleurs, les enfants n’ayant pas eu de place pour participer à une activité ou ne 
souhaitant pas y participer, seront pris en charge par un employé communal dans la salle de garderie 
pour le même coût. 

T.A.P. (TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRES)T.A.P. (TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRES)T.A.P. (TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRES)T.A.P. (TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRES)    

VILLAGE FLEURIVILLAGE FLEURIVILLAGE FLEURIVILLAGE FLEURI    
Cette année comme les années passées, la Commune a participé au concours dé-
partemental des villes et villages fleuris et a obtenu le 2ème prix ex aequo dans la 
1ère catégorie. 


