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  hers Administrés,

Pour chacun d’entre nous, l’année 2020 aura été éprou-
vante, mais maintenant, tournons nous vers l’avenir.

L’année écoulée a vu le renouvellement du Conseil Munici-
pal. Après son installation, la création des différentes commis-
sions communales et nomination des délégués communaux 
au sein des commissions de travail et de réflexion de la CARA 
et des Syndicats départementaux, la nouvelle équipe, sitôt 
élue, s’est mise au travail.

Tous les élus se joignent à moi pour vous remercier de 
votre participation aux dernières élections municipales et de 
la confiance que vous nous avez manifestée.

De nombreux dossiers déjà engagés ont fait l’objet de plu-
sieurs réunions afin que chacun des élus puisse s’approprier 
les projets en cours.

La première décision importante aura été d’activer le droit 
de préemption pour l’acquisition d’une maison d’habitation 
située au 100 rue de la Mairie à Saint-André.

Cette proposition a fait l’unanimité. Son devenir ? Maison de 
santé, mairie… le temps est encore à la réflexion.

La révision du PLU que nous espérions voire se terminer en 
2021 est pour l’instant au point mort. En effet, le SCoT de la 
CARA (Schéma de Cohérence Territorial) ayant été refusé par 
le Préfet, notre PLU ne pourra pas être adopté en l’état et se 
voit donc encore retardé.

Les travaux du centre bourg, au Quartier de la Vieille Forge, 
vont enfin démarrer. Après le retard pris dû aux fouilles ar-
chéologiques et au confinement, une commercialisation des 
parcelles va pouvoir débuter. Le prix moyen de celles-ci étant 
aux alentours de 80 € le m2. 

Suite à l’acquisition du bien au 100 
rue de la Mairie et à la division de la 
propriété, 3 parcelles supplémen-
taires seront ajoutées au projet initial.

L’autre gros dossier de ce mandat 
qui débute est la réalisation de notre 
nouvelle salle multi-activités. Celle-ci 
sera implantée dans la continuité de 
l’ancien atelier municipal et se découpera en plusieurs salles. 
Bien sûr, là encore, beaucoup de travail pour constituer les 
différents dossiers (demande de subventions...).

Vous pourrez suivre l’évolution de ces projets sur notre 
site internet qui est cours de refonte pour une utilisation plus 
conviviale.

Cette année, les contraintes liées au COVID ne nous ont pas 
permis d’organiser le repas annuel destiné à nos aînés. Nous 
avons donc décidé de distribuer des colis gourmands remplis 
de bons produits à chacun d’entre eux, ce fut l’occasion de 
leur faire une petite visite et de leur apporter un peu de gaieté 
en cette période morose.

Bien que l’avenir est encore incertain à cause de cette 
pandémie, nous espérons pouvoir organiser cet été une 
manifestation qui permettra de nous retrouver tous pour un 
moment de joie et de bonne humeur ; en 2020, seule la soirée 
du Violon sur la Ville avait pu être organisée.

Je vous souhaite à toutes et tous, au nom de toute l’équipe 
municipale, élus et agents, une très bonne année 2021, plus 
sereine et en bonne santé pour vous et tous ceux qui vous 
sont chers.

Lysiane GOUGNON, Maire de SABLONCEAUX

édito
C

1. Matthieu MORIZOT      2. Sophie GLEYZE (2ème adjointe)      3. Catherine TOUVRON       4. Sandrine BESSON-CULOT      5. Stéphane BAILLY 
6. Bernard JAULIN (3ème adjoint)      7. Aline TARDY      8. Elisabeth LAMY (4ème adjointe)      9. Pierre HAZARD      10. Magalie DE MIRAS 
11. Antoine HAUSELMANN      12. Lysiane GOUGNON (Maire)      13. Philippe BETIZEAU      14. Fabien PACAUD (1er adjoint)  15. Régis ARNAUD.

La nouvelle équipe municipale :La nouvelle équipe municipale :
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Liste des conseillers municipaux chargés des différentes commissions
Commissions municipales Membres de la commission

Voirie
Bâtiments
Petit
patrimoine

Pierre Hazard
Philippe Bétizeau
Régis Arnaud
Bernard Jaulin
Sandrine Besson-Culot
Fabien Pacaud

Urbanisme
Environnement

Antoine Hauselmann
Philippe Bétizeau
Bernard Jaulin
Fabien Pacaud
Pierre Hazard
Régis Arnaud

Vie scolaire Sophie Gleyze
Antoine Hauselmann
Aline Tardy
Matthieu Morizot
Elisabeth Lamy
Stéphane Bailly

Culture
Animations
Communication

Aline Tardy
Pierre Hazard
Matthieu Morizot
Stéphane Bailly
Sandrine Besson-Culot
Fabien Pacaud
Magalie De Miras

Affaires sociales Elisabeth Lamy
Catherine Touvron
Stéphane Bailly
Pierre Hazard
Sophie Gleyse

Finances Magalie De Miras
Philippe Bétizeau
Bernard Jaulin
Régis Arnaud
Fabien Pacaud
Antoine Hauselmann

Personnel Sophie Gleyse
Elisabeth Lamy
Régis Arnaud
Aline Tardy
Philippe Bétizeau
Antoine Hauselmann
Fabien Pacaud

Achats publics Régis Arnaud
Philippe Bétizeau
Bernard Jaulin
Magalie De Miras
Matthieu Morizot
Fabien Pacaud

Commission 
d’appel 
d’offres

Titulaires :     Fabien Pacaud 
Matthieu Morizot 
Magalie De Miras

Suppléants :  Régis Arnaud 
Philippe Bétizeau 
Bernard Jaulin

Commission extra-municipale : 
Commission de contrôle des listes électorales

Commission formée par le Préfet, pris dans l’ordre du tableau 
et prêts à participer à ces travaux :

3 membres de la majorité + 2 membres de l’opposition

Titulaires :   Catherine Touvron 
Philippe Bétizeau 
Aline Tardy

Titulaires :  Pierre Hazard 
Magalie De Miras

Suppléants :   Sandrine 
Besson-Culot 
Régis Arnaud 
Matthieu Morizot

Suppléants :  Antoine 
Hauselmann

NB : Maire, Adjoints et Conseillers titulaires d’une délégation 
ne peuvent y siéger.

Commission extra-municipale : 
Commission des impôts directs

Commission formée par le Directeur départemental 
des finances publiques : 6 titulaires + 6 suppléants

Titulaires Suppléants

Line Charry
Sandra Daviaud-Caillaud
Stéphane Péron
René Lacquement
Guy Bourit
Jean-Jacques Biteau

Jacky Joubert
Bruno Gruget
Jean-Claude Tourneur
Yannick Perret
Nathalie Hazard
Véronique Moulanier
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Prévisions budgétaires : Budget primitif + décisions modificatives
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT =  1 922 326 €
Dont report 2019 = 1 260 828 €

Dont report 2019 = 501 768 €
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT =  1 771 838 €RECETTES D'INVESTISSEMENT = 1 771 838 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 1 922 326 €
21

 5
20

229 786

369 592

1 260 828 40 600
1 420 057

143 365
91 800

255 630

700 000

35
 91

3

160 037

18
 79

4

364 480
501 768

61 368

68 236

400 000

1 242 234

Produits des services /
Domaine / Ventes

Impôts et taxes

Dotations et subventions

Autres produits,
gestion courante

Résultat reporté 2019

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges
de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Opérations d'ordres

Résultat reporté 2019

Virement section
fonctionnement

Produits de cessions

Emprunts

Subventions

Dotations diverses

Opérations d'équipement

Autres immobilisations
financières

Opérations patrimoniales

Emprunts et
dettes assimilées
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LES Travaux REALISES SUR LA COMMUNE

Fouilles archéologiques au futur lotissement :
On a retrouvé quelques vestiges (emplacement de pile, tessons de poterie…), 

qui, dès que la situation sanitaire sera plus propice, nous seront présentés par 
l’entreprise qui a réalisé les travaux de recherche.

Allée de l’abbaye :
Les travaux de finition sont aujourd’hui terminés, apportant une esthétique 

en harmonie avec le cadre intemporel du site. Il reste quelques éléments de 
végétaux à venir, qui sont à l’étude.

Rue des Fourneaux :
Les conséquents travaux réalisés apportent un important gain de sécurité 

dans cette partie de la commune qui a connu un certain développement ces 
dernières années.

▼▼
▼▼

▼▼
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Le projet consiste en terme d’enjeux à valoriser la commune dans son image
pour rendre le bourg fort et vivant. À cette ambition s’ajoute la réelle volonté
de créer une identité paysagère et urbaine commune.

Le but est de créer un nouveau quartier d’habitation (18 logements) avec
des espaces fédérateurs permettant l’arrivée de nouveaux commerces
et la reconversion de l’actuelle salle des fêtes en mairie.
L’étude préalable amène à acter une vision ambitieuse
du devenir du bourg en permettant la transition du bourg
rue vers une ville concentrique.
Exemplaire, l’aménagement oriente vers la création
de deux ceintures paysagères, vers la création
d’un bourg tenu par ces faubourgs et la définition de
3 polarités fortes (parvis de la mairie, parvis d’école
et création d’une place de bourg).
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Découvrez 
le Pass Villégiature

Destiné aux habitants et résidents secondaires du territoire, le 
Pass Villégiature valorise notre destination, offre des avantages, 
des services et des privilèges pour toute la famille à ses détenteurs.

Les avantages du Pass Villégiature :
➜  Un Pass 100% liberté, gratuit et permanent ;
➜  Un Pass valable pour toute la famille 

(maxi 2 adultes + 3 enfants) et toute l’année ;
➜  Une application mobile gratuite à télécharger 

lors de l’inscription ;
➜  Un catalogue des offres et avantages 

des prestataires participant ;
➜  Des informations pratiques et les actualités du territoire
➜  La réception de nos newsletters, offres spécifiques, journées 

portes ouvertes.

https://www.royanatlantique.fr/espace-pro/
professionnels-du-tourisme/pass-villegiature/

CARA RENOV’
Un service public d’accompagnement gratuit

Afin de vous accompagner au plus près dans votre projet de réno-
vation énergétique, la CARA a créé un service public d’accompagne-
ment personnalisé CARA RENOV’. Ce dispositif vous accompagne 
gratuitement, de manière personnalisée, tout au long de votre projet 
de rénovation énergétique, peu importe vos conditions de ressources.

➜  1. Rendez-vous avec un conseiller ;
➜  2. Étude du projet de rénovation ;
➜  3. Information sur les aides mobilisables, 

les travaux, et le contenu des devis ;
➜  4. Orientation vers l’acteur le plus approprié 

pour un accompagnement plus complet.

Contactez nous au 05 46 22 19 36, ou consultez :
https://www.agglo-royan.fr/cara-renov

Recensement obligatoire

A 16 ans, le recensement est obligatoire pour tous les français, 
filles et garçons. Vous serez convoqué à la Journée Défense et Ci-
toyenneté (JDC), obligatoire pour obtenir le permis de conduire 
et pour passer tout examen soumis à l’autorité de l’état, et être 
inscrit d’office sur les listes électorales.

Comment se faire recenser ?
Créez votre compte sur www.service-public.fr. Vérifiez ensuite 

que le e-recensement est possible dans votre commune. Munissez 
vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret 
de famille, allez dans la rubrique “Papiers-Citoyenneté”, cliquez sur 
“recensement, JDC et service national”, ou dans la zone “rechercher”, 
tapez “recensement”, puis suivez les instructions.

Vous pouvez également vous rendre à la mairie de votre domicile, 
muni d’une pièce d’identité et du livret de famille.

C.C.A.S.
Le CCAS reste à votre écoute

En cette période de pandémie, vous pouvez toujours contacter le 
CCAS de Sablonceaux et son “écoute sociale”. 

La permanence mensuelle du vendredi à la salle annexe est tem-
porairement suspendue. Les rencontres se feront sur rendez-vous à 
la salle annexe ou à domicile (toujours avec les gestes barrières) ou 
par rendez-vous téléphonique.

Pour nous contacter : 06 48 22 69 67
Mairie : 05 46 94 71 01

Vos interlocuteurs :

Stéphane BAILLY

Elisabeth LAMY
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Décès
•  Alain, Joël PIAUD, 

le 07 mars 2020 à Saintes

•  Marie, Louise, Amélie REIGNIER, 
épouse BRIAND, 
le 20 mars 2020 à Sablonceaux

•  Irène, Monique, Berthe SERI, 
veuve PEREIRAS MILLAN, 
le 04 avril 2020 à Saintes

•  Pierre, Marc REUTIN, 
le 16 avril 2020 à Sablonceaux

•  Charles COUCHOT, 
le 19 juin 2020 à Saintes

•  Alain, Georges, Franck MENAGE, 
le 09 juillet 2020 à Sablonceaux

•  Raymonde, Marie BEHRINGER, 
veuve BROUZES, 
le 16 août 2020 à Sablonceaux

•  Jean-Jacques, André, Paul PELLE, 
le 16 août 2020 à Sablonceaux

•  Nadine LABIDURIE, 
le 21 août 2020 à Bordeaux

•  Christian, Jacky BOURSIER, 
le 03 septembre 2020 à Saintes

•  Gisèle, Léonce, Marguerite, Sylvanie 
GUILLONNEAU, veuve GEAY, 
le 13 septembre 2020 à Saintes

•  André BRIAND, 
le 15 octobre 2020 à Saujon

•  Geneviève, Colette GELINEAU, 
épouse MIGRAND, 
le 27 octobre 2020 à Sablonceaux

•  Paul PELLISSON, 
le 1er décembre 2020 à Saintes

•  Philippe, Henri MALVEAU, 
le 07 décembre 2020 à Saintes

Naissances
•  Hugo, Jules, Gabin BELLAMY, 

le 23 décembre 2019

•  Daïdy MONTAUBIN-BROSSET, 
le 28 décembre 2019

•  Lili, Rose RIPPE, le 14 janvier 2020

•  Maëlie ARCOUET, le 23 mars 2020

•  Arya, Abbygaël DARBO, le 15 juin 2020

•  Ismaël NAUD PASQUEREAU, 
le 26 juillet 2020

•  Valentin, Philippe, Stéphane PERON, 
le 05 septembre 2020

•  Nathanaël, Louis De CHERADE de 
MONTBRON YAMBOU WELADJI, 
le 14 octobre 2020

•  Alessio, Frédéric, Patrice ALLIER 
CAILLAS, le 28 octobre 2020

•  Lohan RAVET, Loïc, le 1er nov. 2020

•  Irys FEUGNET, le 10 novembre 2020

•  Alyzée GELINEAU BAZIN, 
le 17 novembre 2020

•  Arthur MARCEL, le 30 décembre 2020

  Géraldine, Gabrielle BARBASTE, & Patrice, Dominique, 
André, Germain GOUEL, le 13 juin 2020

  Diana, Sofia DINIZ MOREIRA, &  
Vincent, Charles ROBILLARD, le 22 août 2020

  Catherine ROCQ, 
& Laurent, 
Christian 
BOULENGER, 
le 19 septembre 
2020

  Aurélie, Lydie, Laurence GOHIN, & 
Julien, Francis, Sylvain MAGNAN le 03 octobre 2020

 




Mariages
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La vie de l’école Paul Bureau
C’est une rentrée en deux temps et un peu particulière que les 

enfants et nous-mêmes avons vécu à l’école. Gestes barrières et 
protocole sanitaire sont donc respectés à la lettre et nous tenons 
à féliciter les enfants pour leur comportement et leur adaptabilité.

L’équipe enseignante est composée de Mmes DENOUE et MARCOS 
(enseignantes) ainsi que de M. BALAT qui assure aussi la direction de 

l’école. Nathalie SHLAGDENHAUFFEN et Viviane LEFRANC (ATSEM 
et AVS) viennent compléter l’équipe.

Les 71 élèves sont cette année répartis en trois classes, de la Grande 
section au CE2, et nous allons travailler sur le thème “du voyage autour 
du monde”, avec comme finalité (si la crise sanitaire le permet) un 
séjour à Paris.

Nous avons aussi utilisé les cours de tennis de la commune pour 
pratiquer plusieurs séances “jeux de raquettes” et nous tenons à 
remercier le club de Sablonceaux pour le prêt de matériel. De plus, 
tous les élèves bénéficieront cette année d’un cycle natation à partir 
de mars.

Nous espérons également pouvoir préparer et présenter aux parents 
une fête des écoles au mois de juin ; fête des écoles mise en place 
avec l’aide de l’association “Les petites mains” que nous remercions. 

Nous sommes conscients des enjeux actuels et de l’importance du 
respect des mesures sanitaires. Nous faisons ainsi tout notre possible 
et travaillons conjointement avec la mairie pour accueillir les élèves 
dans les meilleures conditions.

Les enseignants.
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Accueil périscolaire unique pour le R.P.I. 
Balanzac-Nancras-Sablonceaux, 
à l’école de Nancras

➜  Accueil de la semaine :
Pour les lundi, mardi, jeudi et vendredi : le matin à partir de 7h30 et 

le soir jusqu’à 19h00. Inscription sur dossier périscolaire.
Tarification au 1/4 d’heure selon le quotient familial :

Quotient familial 0 à 700 701 à 1400 > 1400

l’heure 2,00 € 2,10 € 2,20 €

Le goûter: 0,60 € (fourni obligatoirement).

➜  Accueil du mercredi :
En demi-journée avec ou sans repas ou en journée complète, de 

7h30 à 19h00. Inscription obligatoire.
Tarification au forfait selon le quotient familial :

Quotient familial 0 à 700 701 à 1400 > 1400

la journée complète 8,50 € 10,00 € 11,00 €

la ½ journée avec repas 6,50 € 8,00 € 9,00 €

la ½ journée sans repas 5,00 € 6,50 € 7,50 €

Les heures d’ouvertures au public sont :
Les enfants sont accueillis, et selon les règles sanitaires en vi-

gueur, les lundi et mardi de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 15h30 ; 
le jeudi de 9h00 à 12h30 ; le vendredi de 10h00 à 12h30 et de 13h00 
à 15h30. Fermé le mercredi. 

Procédure sanitaire mise en place pour la 
Covid-19 en complément et en cohérence 
avec les écoles depuis la rentrée

Mesures d’hygiène
Une aération des salles d’activité est mise en place dès 7h00 le 

matin avant l’accueil. Aération et désinfection des locaux de 9h00 à 
9h30 à l’issue de l’accueil du matin, aération de 11h50 à 12h10 et de 
16h00 à 16h30 avant l’accueil du soir. Une aération et désinfection 
des locaux de 18h00 à 19h15 après l’accueil du soir. 

Lors de l’arrivée de l’enfant, désinfection des mains au gel hy-
droalcoolique (sauf contre-indication médicale), un lavage de mains 
collectif à 8h15 pour tous les groupes et au départ de chaque groupe 
(bus ou école). 

Le soir, lavage de mains ou gel hydroalcoolique à l’arrivée des 
enfants à l’accueil pour le goûter, après goûter, lavage des mains 
collectif à 18h00 et lors du départ de l’enfant. 

Accueil périscolaire 
Les familles sont priées de respecter les gestes barrière, la distan-

ciation sociale entre eux. 
Accueil des familles par fratries ou individualisées à l’Hermione. 
Les parents des enfants de moins de 6 ans peuvent accompagner 

ou récupérer leur enfant jusqu’à la porte de l’accueil, munis de leur 
masque. Pour les enfants de plus de 6 ans, ils sont accueillis ou remis 
au portail. 

Le masque est obligatoire dès l’arrivée dans l’enceinte de l’accueil 
à partir de 6 ans, ils sont fournis par les familles, celles-ci doivent 
s’assurer d’en fournir en nombre suffisant. 

En cohérence avec le protocole sanitaire de l’Education Nationale du 
29/10/2020, nous avons décidé d’un commun accord (enseignants, 
élus, direction du service périscolaire), d’accueillir les enfants du 
RPI par groupes école (Balanzac, Sablonceaux, Nancras). 2 groupes 
distincts seront accueillis dans l’Hermione avec des espaces dédiés 
: Balanzac et Sablonceaux, un sens d’entrée et de sortie est mis en 
place. Le groupe de Nancras est redirigé vers le Belem après enregis-
trement et désinfection des mains. 

Lors d’animations extérieures, les enfants auront des espaces sépa-
rés et lors de pratiques sportives, les masques peuvent être enlevés. 
La grande cour sera réservée aux enfants de Sablonceaux, la petite 
cour réservée aux enfants de Nancras. 

Le goûter du soir sera également pris en groupe école : Nancras à 
16h30 dans le réfectoire, Balanzac à 16h30 dans l’Hermione et Sablon-
ceaux à partir de 17h00 dans le réfectoire. Des tables réservées par 
groupes seront mises en place. Les enfants de Balanzac et Nancras 
peuvent être récupérés à l’issue du goûter à 17h00 et les enfants de 
Sablonceaux à partir de 17h15. 

Dans les transports scolaires, un zonage des enfants par école est 
mis en place.

➜  A noter :
La désinfection du soir: de 18h30 à 19h30 et non de 18h00 à 19h00 

(dans la procédure sanitaire).

POUR RAPPEL : Aucun enfant ne sera confié à un autre 
adulte que ceux désignés par les parents dans le dossier 

périscolaire, ni aucun enfant ne sera confié à un autre 
mineur. Nous devons rappeler également qu’une extrême 

vigilance doit être portée aux enfants, aux abords des écoles 
(vigipirate renforcé).
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Accueil des enfants de 3 à 12 ans 
pendant les vacances scolaires 
(sauf Noël et 2 semaines en août) : 
de 7h30 à 19h00

Inscrivez vos enfants pour qu’ils puissent s’amuser et partager des 
activités avec des enfants de leur âge !

Les enfants peuvent fréquenter l’accueil de loisirs :
➜ à la journée complète,
➜ à la demi-journée avec repas, ou
➜ à la demi-journée sans repas.

Nos partenaires :

ALSH La Tribu de Nava - 18 rue de l’Aunis - 17600 Nancras
latribudenava@gmail.com - 07 64 21 29 71

 La Tribu de Nava Accueil de loisirs 17600 Nancras

La piscine de Saujon
La commune de Sablonceaux adhère au Syndicat Intercommunal 

à vocation unique (SIVU), pour le fonctionnement de la piscine de 
Saujon. Cela lui permet de bénéficier d’une tarification particulière 
pour les séances de natation scolaire, avec des tarifs préférentiels 
accordés aux habitants des communes qui adhèrent au SIVU, pour 
l’achat d’une carte trimestrielle ou annuelle.

Pour tout renseignement (horaires, tarifs, animations…) :
Espace Aquatique - Aire de la Lande - 17600 Saujon

Tél.  05 46 02 47 33
https://www.saujon.fr/fr/espace-aquatique
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Réunion du 27 mai 2020
➜ Installation du Maire et des Adjoints

- Lysiane GOUGNON élue Maire par 12 voix pour
- Fabien PACAUD élu 1er Adjoint
- Sophie GLEYZE élue 2ème Adjointe
- Bernard JAULIN élu 3ème Adjoint
- Elisabeth LAMY élue 4ème Adjointe

Réunion du 22 juin 2020
➜ Fixation des indemnités au Maire et aux Adjoints

Maire : 51,6 % de l’indice brut de la fonction publique
Adjoints : 19,8 % de l’indice brut de la fonction publique

➜ Vote des différentes délégations de fonctions 
du Conseil Municipal au Maire

➜ Formation des différentes commissions 
communales

➜ Vote des différentes délégations de fonctions 
du Conseil Municipal au Maire

➜  Election des représentants de la commune auprès 
du SDEER, du Syndicat départemental de la voirie, 
du SIVU Piscine, du SIVOS Seudre Saintonge, 
de SOLURIS, du syndicat EAU 17, de ADELFA 17, 
du CNAS

➜ Election du délégué correspondant Défense

➜  Demande de subvention pour travaux 
Rue des Fourneaux

➜  Convention avec le syndicat de la Voirie pour 
réalisation d’un Plan de mise en Accessibilité 
de la Voirie et des Espaces publics (P.A.V.E.)

➜  Mise en place du régime indemnitaire pour les 
agents de la Police Municipale Pluricommunale 
Saujon-Val-de-Seudre

➜  Avenant à la convention avec 
l’EPF Nouvelle Aquitaine

➜  Convention opérationnelle d’action foncière centre 
bourg et règlement d’intervention EPF NA

Réunion du 10 juillet 2020
➜  Désignation des délégués du Conseil Municipal 

et leurs suppléants pour les élections sénatoriales 
du 27 septembre 2020

Délégué titulaires :
 - Lysiane GOUGNON
 - Pierre HAZARD 

 - Catherine TOUVRON

Délégués suppléants :
 - Bernard JAULIN
 - Sandrine BESSON-CULOT
 - Antoine HAUSELMANN

Réunion du 21 juillet 2020
➜  Convention avec la TRIBU de NAVA 

(Accueil de Loisirs sans hébergement)
 Fonctionnement : 3 658,83 € par commune
 Investissement :      842,05 € par commune

➜  Formation de la commission de contrôle 
des listes électorales

➜  Constitution de la commission communale 
des Impôts Directs

➜  Fixation du nombre de membres du 
conseil d’administration du CCAS

10 membres : 5 membres élus + 5 membres nommés par le Maire

➜  Election des 5 représentants du Conseil Municipal 
au sein du conseil d’administration du CCAS

Réunion du 24 septembre 2020
➜  Présentation du rapport de la SEMDAS pour 

l’aménagement du Quartier de la Vieille Forge

➜  Proposition de la grille de prix de vente des lots 
du Quartier de la Vieille Forge

Prix moyen : 80 € le m²
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➜  Droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un 
bien à Sablonceaux-Saint-André

Situé au 100 rue de la Mairie, d’une superficie de 3 443 m², ce bien 
comprend une maison d’habitation, et un garage annexe au prix de 
187 000 €.

➜  Demande d’acquisition d’une partie de terrain 
Impasse de chez Chailloux par M. Glemet 
devant sa propriété

➜  Désignation de 2 référents tempête 
auprès d’ENEDIS

 - Philippe BETIZEAU
 - Fabien PACAUD

➜  Election des membres de la commission 
d’appel d’offres

➜  Désignation des membres des différentes 
commissions de travail à la CARA

➜  Désignation des membres de la CLECT 
à la CARA (Transfert de charges)

➜  Désignation des membres de la CIID (commission 
intercommunales des impôts directs) à la CARA

Réunion du 29 octobre 2020
➜  Désignation de l’entreprise pour les travaux 

d’aménagement (lot 1 – VRD) du Quartier 
de la Vieille Forge : Entreprise COLAS

➜  Déclaration lot 2 infructueux (Espaces verts)

➜  Refus de transfert du PLU vers la CARA

➜  Adhésion au contrat groupe d’Assurance statutaire

➜  Mise en conformité de la participation financière 
à la protection sociale des agents

➜  Convention de conception de l’aménagement 
de la route du Claireau et réalisation des travaux 
avec le syndicat de la voirie 17

Réunion du 7 décembre 2020
➜  Adoption du Règlement Intérieur 

du Conseil municipal

➜  Présentation du PAVE

➜  Vote des subventions aux associations

➜  Fixation du prix des repas de cantine 
à partir du 01/01/2021

2,50 € le repas enfant et 5,50 € le repas adulte

➜  Autorisation de dépôt de déclaration préalable pour 
division de la propriété du 100 rue de la Mairie

➜  Autorisation de division parcellaire Champs de 
l’Aire (projet de salle multiactivités)

➜  Autorisation de dépôt du permis de construire 
de la salle multiactivités

➜  Autorisation de dépôt du permis de construire pour 
l’extension du garage municipal

➜  Acquisition de terrain pour la défense incendie 
(DECI) à Chez Mauli et à Toulon

➜  Désignation d’un référent cantine scolaire circuits 
courts produits locaux à la CARA

Est nommée : Aline TARDY

➜  Désignation de référents COPIL et COTEC 
du schéma cyclable à la CARA

Sont nommés : Bernard JAUJIN et Philippe BETIZEAU

➜  Désignation d’un référent COVID 19
Est nommé : Stéphane BAILLY
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les associations
de Sablonceaux

> ACCA de Sablonceaux (chasse) :
Président : Daniel Pelaud
Le Franchit - 17600 Balanzac
05 46 94 40 83 - 06 25 93 05 03

> Le Foyer Rural :
Président : Pierre Hazard
1 rue des Jardins 
17600 SABLONCEAUX
05 46 74 31 02
nathaz@orange.fr
http://www.frsablonceaux.net

> Orchestre Les Coquelicots :
Batterie-Fanfare
Président : Yannick Perret
10, impasse des Boutons d’Or 
17600 Sablonceaux
05 46 02 83 23

>Tennis-club :
Président : Robert Vesin
74, route de Saujon - 17600 Sablonceaux
05 46 02 35 13

>Génération Mouvements
   “les Aînés ruraux”
Président : Dany Guillon
17600 Sablonceaux
05 46 94 71 48

>Fête de l’Amitié :
Président : Joël Gontier
Contact : Omer Baudry
05 46 96 63 76

Police municipale
pluri-communale “Saujon- Val de Seudre”
L’année 2020 a largement été marquée par la situation sanitaire 

de la Covid-19, mais aussi le développement des missions assurées 
dans les communes, grâce à des moyens matériels et humains ter-
ritorialisés. Créée par convention du 23 février 2019 et développée 
progressivement, la police municipale pluri-communale de Saujon 
- Val de Seudre a vu son développement se poursuivre en 2020. Ce 
nouveau service à la population et aux élus rassemble les communes 
de Saujon, Sablonceaux, Corme-Ecluse, l’Eguille-sur-Seudre, Nancras, 
et Le Chay .

Le 16 décembre 2020, les adjoints et maires des communes de la 
police municipale pluri-communale ont dressé le bilan annuel, esquis-
sé les orientations pour l’année à venir, notamment concernant les 
budgets d’investissement dans le respect des enveloppes qui avaient 
été prédéfinies initialement.

Bien que repoussée à plusieurs reprises du fait de la crise sanitaire, 
la formation des agents recrutés fin 2019 et début 2020 pour mener 
à bien les missions sollicitées par les municipalités a commencé en 
fin d’année et se poursuivra jusqu’en avril 2021.

Les nombreuses actions du service et constatations sur le terrain, 
la cinquantaine de procédures judiciaires et les 325 mains courantes 
réalisées sur les onze premiers mois de 2020 démontrent déjà d’une 
activité importante de ce service qui agit en prévention et en média-
tion, mais aussi chaque fois que nécessaire en répression, pour 
veiller à la sécurité des personnes et des biens, la salubrité, la 
tranquillité, l’ordre public et permettre à la population de béné-
ficier du principe du “vivre ensemble”.

Des exemples concrets de leurs domaines d’intervention : problé-
matiques de logements présumés insalubres ou indécents, dépôts 
sauvages de déchets, protection de la santé publique, feux de végé-
taux, sécurité Covid-19 sur les foires, fourrières automobiles, chiens 
dangereux, urbanisme, actes de cruauté, dégradations de biens privés, 
accidents, signalement de violences intra-familiales, nuisances de 
voisinage, bruit...

Les pouvoirs de police de chaque maire sont maintenus et mis en 
application en fonction des directives et des politiques de sécurité 
déterminées par chaque édile.

Il est à noter que les Opérations Tranquillité Vacances (veille concer-
nant les résidences et locaux professionnels réalisées par le service 
à l’occasion de villégiatures) qui étaient réalisées sur la commune de 
Saujon sont désormais étendues à l’ensemble du territoire couvert. 
Pour en bénéficier les demandeurs doivent se rapprocher du service 
(ou en cas d’impossibilité, de leur mairie) pour remplir une demande 
particulière.

Cyrille BRADU Responsable 
du Pôle Réglementation, Sécurité, Gestion 

des Risques - Chef de la Police 
Municipale Pluri-communale 

de Saujon - Val de Seudre
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Un programme d’activités et de manifes-
tations 2020 - 2021 qui reste soumis aux 
contraintes sanitaires actuelles et à venir

avec 3 nouvelles activités 
dès octobre 2020 :

➜ l’atelier d’écriture,
➜ la randonnée à vélo,
➜ la pétanque, en compagnie du “Food Truck” du Foyer rural !

Fort de ses adhérent-e-s, notre Foyer rural déploie une action ouverte 
vers le plus grand nombre et visant à accompagner chaque individu 
dans son épanouissement personnel, à tous les âges de sa vie : vous 
en avez un aperçu vivant à travers nos activités et manifestations.

Notre Foyer rural recherche par ailleurs le plus possible à organiser 
des manifestations en direction des habitant-e-s de Sablonceaux en 
engageant des coopérations avec les autres associations présentes 
sur notre commune.

C’est ainsi que notre Foyer rural défend la ruralité et développe 
par son action le lien social et rural autour d’un projet commun : le 
“mieux vivre ensemble” !

Retrouvez nos actualités sur : www.frsablonceaux.net

Cependant, les conditions sanitaires actuelles imposent déjà des 
contraintes de fréquentation dans les salles mises à disposition du 
Foyer par la municipalité (salle polyvalente, salle annexe).

Selon leur évolution dans les semaines et mois à venir, peuvent 
subvenir :

➜  des restrictions pour la pratique des activités hebdomadaires 
d’une part,

➜  et/ou l’annulation de telle ou telle manifestation se déroulant 
en salle d’autre part.

Le Foyer rural vous informera le cas échéant des décisions 
prises sur le déroulement des activités hebdomadaires et 
des manifestations à venir.

L’activité du Foyer rural au 4ème trimestre 2020

l  25ème édition de la Course et Randonnée 
Nature des Vendanges du Foyer rural de 
Sablonceaux : la relève est là !

Ce dimanche 4 octobre, à peine quelques jours après les vendanges 
2020, la 24ème Course et randonnée Nature des Vendanges a tenu 
toutes ses promesses : malgré un ciel incertain en matinée, qui a su 
éviter toute ondée durant les courses adultes, jeunes confirmés et 
enfants, cette 24ème édition a cependant attiré nombre de concurrentes 
et concurrents, masculins et féminins, sur les lignes de départ.

A cette 24ème édition s’étaient associées la Région Poitou-Charentes, 
le Département de Charente-Maritime, la Communauté d’Agglomé-
ration Royan Atlantique (CARA) et la municipalité de Sablonceaux, 
celles de Balanzac et de Saujon y ayant contribué par des prêts de 
matériel de sécurité et de signalisation.

Cette manifestation,organisée par le Foyer rural de Sablonceaux, 
s’est déroulée sur plusieurs parcours, adaptés aux diverses catégories 
de participant-es :

➜  2 circuits de course de 18 et 11 km pour adultes et jeunes 
confirmés ;

➜  3 circuits de course pour jeunes et enfants moins confirmés ;
➜  2 circuits de randonnée pédestre, de 18, 13 et 11 km.
Au départ :
« Minimes, Benjamins et Poussins » et Enfants niveau « Eveil »

NB : Les départs étaient différés par petits groupes pour respecter 
le protocole sanitaire résultant de l’épidémie Covid.
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Fait marquant : la relève sportive sera assurée, puisque 34 enfants, 
minimes, benjamins et poussins d’une part, et plus jeunes niveau 
« Eveil » d’autre part, ont couru sur 3 km, 1,5 km et 0,5 km.

Relève au niveau local aussi, puisque ce sont 20 jeunes inscrits au 
GASS de Saujon (Groupement Athlétique Saujon Seudre), qui les initie 
à cette discipline sportive chaque semaine.

Plus de 200 concurrentes et concurrents, dont 154 adultes et 34 
enfants pour la course d’une part et 30 randonneuses et randonneurs 
d’autre part, ont tenu à souligner la qualité des parcours, notamment 
les longs passages à travers bois, champs et vignes.

Le ciel n’a pas voulu accorder une pause à la remise des prix : elle 
a donc eu lieu à l’abri d’une averse sous le tivoli dressé devant le 
Tennis Club, ce qui a prolongé l’ambiance festive de la manifestation :

Fabien PACAUD, 1er adjoint de la municipalité de Sablonceaux, et 
Pierre HAZARD, Président du Foyer rural, ont remis coupes, lots et 
fleurs aux lauréates et lauréats.

Meilleurs temps adultes toutes catégories :
➜  11 km Hommes

1er : Antoine PALLUAS, du Athlétic Club de Saint Palais,
2ème : Yannis DUPERRAY,
3ème : Jérémy MICHEL, du club Aroo OCR Crew.

➜  11 km Femmes
1ère : Alice FOUGERE,
2ème : Gaélane SEUREAU, du club AMPA,
3ème : Sandra COUSSEAU, du club Team Trail 17.

➜  18 km Hommes
1er : Francis INGLES,
2ème : Fabian GRIS, du club Saujon Triathlon,
3ème : Emmanuel BILORE, du club Olympic Pontois.

➜  18 km Femmes
1ère : Tatiana ALBERT,
2ème : Virginie ALLEAUD,
3ème : Laëtitia PERRET du Groupement Athl. Saujon Seudre.

Remise des prix des courses des 11 et 18 km :

Le Président du Foyer rural, Pierre HAZARD, a mis l’accent sur les 
innovations de cette 24ème édition : « Le parcours a été légèrement 
modifié en empruntant les nouveaux chemins tracés sur la com-
mune, à l’initiative conjointe de la CARA et de la Municipalité de 
Sablonceaux, ce qui donne à la Course et Randonnée nature des 
Vendanges de Sablonceaux son caractère si proche de la nature. »

Le Foyer rural remercie la famille HAUSELMANN, qui gère le do-
maine viticole de La Chauvillière et qui a mis à disposition tracteur et 
quad, ce qui a permis à l’équipe du Foyer rural et à ses bénévoles de 
débroussailler et sécuriser les chemins boisés.

Merci au Tennis Club de Sablonceaux, et à son Président Robert 
VESIN, qui a ouvert le club house pour offrir des boissons chaudes à 
l’assistance et aux concurrents.

l  Un nouveau Conseil d’administration 
pour 2020-2021

L’assemblée générale du Foyer rural s’est tenue le 16 octobre dernier 
et a renouvelé son Conseil d’administration qui, s’étant agrandi avec 2 
nouvelles administratrices Michelle LIESSE et Véronique MOULANIER, 
comprend désormais 15 personnes.

> 4 membres du bureau élus :
Président : Pierre HAZARD
Secrétaire : Rémy GREGOIRE (chargé de la communication)
Secrétaire Adjoint : Xavier FAURE
Trésorier : Nathalie HAZARD 
(responsable section Zumba et Strong)
> 11 administrateurs (par ordre alphabétique) :
Omer BAUDRY (Président d’honneur)
Gillette BESSON (Responsable Ateliers Créatifs 
et marche du samedi)
Dany et Jean Claude GUILLON
Michelle LIESSE
Valérie et Philippe MALVEAU  
(Responsable ouverture salle Tennis de table)
Claudine MIGNONNEAU
Véronique MOULANIER (Animatrice Atelier d’écriture)
Jean Noël MOYE ( co-organisateur Course des vendanges)
Christophe PACAUD (co-organisateur Course des vendanges)
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Activités hebdomadaires et manifestations 
en 2010 / 2021

Remise en forme tonique

Animée par une monitrice diplômée - Salle polyvalente
➜  ZUMBA : 78 € / an (*) - Horaires : lundis de 19h45 à 21h
➜  STRONG BY ZUMBA : 78 € / an (*)

Horaires : mercredis de 20h00 à 21h15
Renseignements pour les 2 activités :
 Nathalie HAZARD au 05 46 74 31 02
 NB : Réductions pour activités groupées /
Réduction pour inscriptions multiples dans une même famille

 

Tennis de table “Jeunes” et “Adultes”

Loisirs et découverte - Tournois amicaux inter Foyers ruraux (1)

Equipements : 8 tables / 1 robot - Salle polyvalente - 30 € / an (*)

(1)Tournois en Charente-Maritime organisés par le Comité Départemental 
Sportif des Foyers Ruraux
Horaires d’entraînement :
•  Jeunes débutants et confirmés : mardis (18h / 19h30) 

sauf vacances scolaires
•  Adultes (débutants) et Jeunes : mercredis (18h / 19h45)
•  Adultes (confirmés) : jeudis (18h30 / 20h)
Renseignements :
 Christophe PACAUD : 06 14 13 65 98
 Pierre HAZARD : 05 46 74 31 02

 

Ateliers créatifs

Peinture sur verre, soie, argile, poterie, mosaïque, bricolages, 
couture, broderie…, pour le plaisir de partager, d’échanger et de 
créer ensemble ! - Salle polyvalente - 25 € / an (*)

Horaires : Jeudis à partir de 14 h 30 sauf vacances scolaires
Renseignements :
 Gillette BESSON : 05 46 94 73 02
 Nadine Meyrand : 06 35 95 06 29

 

Randonnée vélo (NOUVEAU !)

A la découverte de la commune et des communes voisines
20 € / an (*)

Renseignements (jours, horaires) :
à convenir avec Elyane DOISY – 06 83 08 73 65

 

Marche

A la découverte de la commune et des communes voisines
20 € / an (*)

Horaires : samedis à 9h15
Départ de Sablonceaux ou de Nancras (1 samedi sur 2)
Renseignements :
 Gillette BESSON (Sablonceaux) : 05 46 94 73 02
 Christine ENTEM (Nancras) : 06 12 31 54 86
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Atelier d’écriture (NOUVEAU !)

En toute décontraction…, avec Véronique MOULANIER,
animatrice confirmée d’ateliers d’expression littéraire.
20 € / an (*)

Venez 1 samedi par mois (14h30 / 17h) découvrir un livre récent 
résumé par Véronique, libérer par l’écriture votre propre imagination 
à partir d’une proposition faite par l’animatrice, échanger les idées 
apparues au sein du groupe à partir de ce que chacun a écrit en 
respectant sans le critiquer le style d’expression de chacun.

Renseignements (dates des ateliers) / Inscription :
Véronique MOULANIER - 06 89 06 15 38

 

Pétanque (NOUVEAU !)

Avec présence et service de la
“Camionnette mobile – repas rapides/boissons” du Foyer rural
20 € / an (*)

Lieu / jours / horaires : à convenir entre les joueurs/joueuses 
intéressé-e-s

Renseignements :
Pierre HAZARD - 05 46 74 31 02

 
(*) Le tarif de participation, indiqué pour chacune des activités 

comprend l’adhésion de chaque membre au Foyer rural de Sablon-
ceaux, couvre en particulier l’assurance, et vaut aussi en tant que 
membre de tous les Foyers ruraux de Charente-Maritime.

Nos manifestations prévues, 
dans le premier semestre 2021

l  Dimanche 3 janvier (à Sablonceaux) (2)

➜  Galette des Rois “en musique, 
avec l’orchestre-fanfare “Les Coquelicots de Sablonceaux”.

l  Vendredi 5 février (à Sablonceaux) (2)

➜  Diaporama “43 lieux-dits remarquables de Sablonceaux” : 
histoire et toponymie, commenté par Omer BAUDRY.

l  Samedi 13 mars (à Sablonceaux) (2)

➜  Dîner dansant : menu complet, avec boissons, 
dont “Couscous fait maison !”.

l  Excursion annuelle 2021 (3)

➜  Excursion /Transport AR par car : Visites guidées à Poitiers 
(centre historique) et à Bougon (site préhistorique).

(2) Ces manifestations seront maintenues si les conditions sani-
taires en vigueur en Charente-Maritime le permettent.

(3) Cette manifestation a été annulée en 2021 (par décision de 
l’Assemblée générale du Foyer rural du 16/10/2020) et reportée 
sur le principe en 2022.

Foyer rural – Informations / Contact :
Pierre HAZARD (Président) : 05 46 74 31 02

frsablonceaux@orange.fr

Le club est de nouveau dans le confinement, toutes les activités 
sont suspendues. Nous espérons que vous avez passé un bon été 
entourés de votre famille ou de vos amis. 

Le club présente ses sincères condoléances aux familles éprouvées 
cette année, par la perte d’un être cher, adhérents à notre club. 

Nous espérons que l’année 2021 sera plus clémente, et que nous 
aurons le plaisir de nous retrouver, le 3ème mercredi de chaque mois, 
sauf pendant les vacances scolaires à la salle polyvalente à partir 
de 14 heures, afin de reprendre nos activités. Toutes les personnes 
voulant se joindre à notre club seront les bienvenues. 

Bonne année 2021, et bonne santé !
Amicalement, La Présidente
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Activités 2019-2020
 Le championnat de printemps par équipe 

de mai à juin
Mise en place de 3 équipes Seniors Masculines pour ce champion-

nat qui devient Championnat Régional à partir de cette année 2020 :
➜ l’équipe masculine N°1 qui évolue en 5ème division 
Régionale est composée de 6 joueurs, avec pour capitaine 
Sébastien Tourneur ;
➜ l’équipe masculine N°2 qui évolue en 8ème division 
Régionale est composée de 6 joueurs et a pour capitaine 
Frédéric Triou ;
➜ l’équipe masculine N° 3 qui évolue en 9ème 
division 
Régionale est composée de 5 joueurs, 
avec pour capitaine Alain Edouard.
Malheureusement, ce Championnat qui 

devait avoir lieu à partir du 5 mai a été annulé 
pour cause de Coronavirus et aucun match n’a 
pu se faire.

 Le tournoi d’été homologué 
et ouvert sur invitation

Par contre nous avons pu in-extremis engager le 
tournoi d’été qui s’est déroulé du 5 juillet au 1er août. 
Une trentaine de messieurs se sont inscrits : les clubs de 
Rochefort, Arvert, Pont-l’Abbé, Saint-Porchaire, Médis, Le 
Chay, Saujon, Breuillet, Saintes et Corme-Royal étaient 
représentés. Les classements étaient de NC à 15/3. Les 
frais de participation pour le tournoi étaient de 12 € pour 
les adultes.

Au niveau des résultats :
Le tournoi messieurs 3ème série a été remporté par Sébastien 

Tourneur de Sablonceaux (15/3) devant Philippe De Miras du Club de 
Rochefort (15/3). Notons que le TC Sablonceaux est invaincu depuis 
2014. 

La finale 4ème série a été remportée par Juan Bernier de Sablon-
ceaux (30/1) face à Nathan Mechin de Sablonceaux (30/3). Notons 
la superbe progression de Nathan.

Le vainqueur de la consolante messieurs est Romain Imoberdorf 
de Sablonceaux) face à Sylvain Verbanaz de Sablonceaux.

Nous remercions tous les participants mais aussi les personnes du 
club présentes à chaque match pour le bon fonctionnement du 

tournoi ainsi que les sponsors.
Après la finale du 1er août, nous avons remis les 

récompenses. Tous les participants ont eu un lot quel 
que soit leur parcours dans le tournoi.

Un apéritif convivial a suivi, bien apprécié par tous, 
tout en respectant les mesures sanitaires.

 Le tournoi interne homologué 
de septembre
En septembre 2019 nous avions organisé pour la 11ème 

année un tournoi exclusivement réservé aux joueurs de 
Sablonceaux (14 participants). Sébastien Tourneur s’est 
imposé en finale (15/3) devant Clément Balat (15/4).
après un match très serré de 3h30.

 Les entraînements
Le mardi soir, les entraînements ont lieu à 20h30 au TC 

Saujon (20 leçons) avec un professeur agréé (le club participe aux frais 
à la hauteur de 200 €). Ils sont 6 joueurs à profiter de ces cours de 
tennis. Il est prévu de reconduire ces entraînements en automne 2020.
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 L’école de tennis
En septembre 2019, ils étaient 6 enfants de 5 ans à 8 ans et 

6 autres de 8 ans à 15 ans. Les cours ont lieu le samedi matin de 
10h 30 à 11h30 et de 11h30 à 12h45. Le prix de l’inscription est 
de 70 € pour 20 séances + 40 € pour l’adhésion au club et la licence 
obligatoire.

Les cours n’ont pas pu être reconduis en mars comme prévu 
pour cause sanitaire, il seront reportés en septembre ou octobre.

Important : pour tous renseignements concernant le tennis 
à Sablonceaux, n’hésitez pas à nous contacter :

Robert VESIN au 05 16 22 42 53 ou 06 11 98 28 20
Huguette EDOUARD au 05 46 22 88 10.

C’est avec plaisir que nous recevrons de nouveaux 
adhérents licenciés ou non, débutants ou non, 

de toutes les communes.
 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de pratiquer un autre sport 
que le tennis sur les courts.

 Tarifs applicables du 01/09/2019 au 31/08/2021

Pour l’année en vigueur Avec licence Sans licence

Adulte 1 joueur 50 € 40 €
Adulte 2 joueurs 90 € 70 €
Enfant* de 8 à 16 ans 40 € 35 €
Enfant* de 5 à 7 ans 30 € 30 €

* Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans à condition qu’ils 
soient accompagnés d’un adulte à jour de sa cotisation.

Vacanciers 1 semaine 2 sem. > 2 sem.

Adulte 1 joueur 30 € 40 € 50 €
Adulte 2 joueurs 50 € 70 € 80 €
Enfant* de 11 à 16 ans 25 € 35 € 40 €
Enfant* de 5 à 10 ans 15 € 30 € 35 €

Caution clés des courts : 6 €
Ecole de tennis (20 séances) = 70 € + licence 40 €
*Pour toute information concernant les adhésions ou l’utilisation 

des courts de tennis, veuillez vous adresser à Robert Vesin ou Huguette 
Edouard.

Bienvenue à tous ceux qui veulent nous rejoindre, joueurs en 
équipes ou autres adhérents libres et jeunes.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée. 
Bien sportivement à tous. Le Président, Robert VESIN.





 

 S. Verbanaz - P. Lachaussée
 F. Triou - N. Mechin
 R. Gervais - C. Balat
 T. Morin - P. De Miras

 C. Balat - S. Tourneur
 J. Bernier - N. Mechin 
 S. Verbanaz - R. lmoberdorf
 P. De Miras - S. Tourneur

 Légende des photos, de gauche à droite :
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Merci de vous présenter en mai-
rie afin de vous faire connaître, et 
vous inscrire sur les listes électorales 
(munis d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile). Nous serons 
heureux de vous accueillir.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site 
web de votre commune sur www.sablonceaux.
fr, et à vous inscrire à la newletter. C’est gratuit et 
cela vous permet de recevoir la lettre d’information 
afin d’être tenu au courant des dernières actualités !

 Mairie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05 46 94 71 01
mairie@sablonceaux .fr - sablonceaux .fr
Ouverture au public  : lundi, mardi, jeudi, vendredi ; 
de 13h30 à 17h, mercredi de 9h à 12h

 Ecole   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05 46 94 72 55

 Salle polyvalente   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05 46 94 71 01
(tél de la mairie pour la réservation)

 La Poste (de Saujon)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05 46 02 81 20

 La Gare (Royan et Saujon)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3635
www .voyages_sncf .com

 T .E .R . Région Nouvelle Aquitaine
www .ter-sncf .com/nouvelle-aquitaine

 Transport à la demande (T .A .D .)
Service proposé : www .agglo-royan .fr
Une voiture taxi vous prend en charge à votre domicile 
et vous dépose à l’arrêt de bus le plus proche de votre 
destination à Saujon ou à Royan, du lundi au samedi de 
8h à 18h (après inscription préalable auprès de Cara’Bus) . 
Renseignement au 810 810 977 (prix d’un appel local) .

 O .T .Communautaire   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05 46 08 17 65
22A place du Général de Gaulle – 17600 Saujon
www .royanatlantique .fr

 C .A .R .A .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05 46 22 19 20
www .agglo-royan .fr

 Déchetterie (de Saujon)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 05 46 39 64 63
horaires : 9h-11h45 / 14h-17h45, sauf le jeudi

 ADMR (de Saujon)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05 46 02 44 63

 Paroisse (de Saujon)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05 46 02 81 34

 www .service-public .fr   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3939

 Trésor Public (de Royan)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05 46 23 54 54
du lundi au vendredi : 9h-12h/13h30-16h

 S .I .P . (de Royan)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05 46 39 51 24
1 rue des Cormorans, Royan
du Lu au Ve : 9h-12h/13h30-15h30 - impots .gouv .fr

Samu         Police         Pompiers 
 Gendarmerie (de Saujon)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05 46 02 80 17
du Lu au Ve : 9h-12h/13h30-15h30

 Police municipale (mairie de Saujon)   05 46 02 80 07

 Cabinet infirmier 
de Sablonceaux   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06 84 58 69 35

 Clinique de Royan   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05 46 22 22 22

 Clinique de St-Georges   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05 46 05 07 94

 Hôpital (de Royan)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05 46 39 52 52

 Hôpital (de Saintes)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05 46 95 15 15
  Centre anti-poison et de toxicovigilance : 
CHU de Bordeaux   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05 56 96 40 80

 SOS médecins (365 j ./an - 24h/24)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3624

 Urgences Unique Européen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112

Liste des hébergements
dans la commune : 

voir sur le site de la mairie
à la rubrique “Tourisme”


