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 Votre Maire Jacques LEGET

L’année 2020 aura été marquée par une crise sanitaire majeure 
dont nous subissons encore actuellement les dommages. Des 
mesures exceptionnelles, instaurées par le gouvernement, ont 
considérablement changé notre mode de vie : port du masque, 
gel hydroalcoolique, gestes barrières, confinement, fermeture des 
commerces non essentiels, bars, restaurants, salles municipales et 
autres.

Malheureusement, cette pandémie a perturbé la réalisation des 
différents travaux envisagés sur la commune et reportés à 2021. Le 
repas des personnes âgées, les animations des diverses associations et 
les vœux de la municipalité ont également été annulés. La convivialité 
a été mise à rude épreuve. À ce titre, j’invite les personnes qui se 
sentiraient seules ou qui auraient besoin d’aide, à se faire connaître 
auprès de la mairie. 

Des notes positives néanmoins ! Dans le domaine de l’environnement, 
de nombreux échanges ont été menés, au cours de l’année, avec les 
membres de l’association « Tout pour la Terre ». Ces derniers ont 
conduit à la mise à disposition de deux terrains dont un sur lequel 
des plantations ont été réalisées afin de promouvoir la biodiversité. 
L’étude sur la qualité de l’air de la commune est maintenant terminée 
et nous attendons les résultats dans le deuxième trimestre 2021. 

Dans le domaine commercial : 

- un permis de construire pour l’agrandissement du U express a été 
délivré et les travaux sont en cours.

- « L’Escale bien-être », coiffure et esthétique, est ouvert au 4 rue de 
La Rochelle depuis le 1er décembre.

En matière de travaux :

- Pour donner suite à la demande des parents d’élèves, une surface 
ombragée va être installée à l’école maternelle. 

- Toujours dans la recherche du bien-être des habitants, notre souhait 
est la mise en place d’agrès sportifs en plein-air.

Dès l’entrée en fonction de la nouvelle équipe municipale, j’ai 
souhaité la mise en place des commissions « Éducation jeunesse », 
« Environnement », « Communication », « Vie associative, culturelle et 
festive », « Voirie » ainsi que la commission « Finances » composée de 
l’ensemble du conseil et ce dans un souci de totale transparence.

Le Conseil municipal et moi-même vous présentons nos vœux les 
plus chaleureux pour une reprise d’une vie normale à Saint-Rogatien 
en cette nouvelle année 2021, remplie d’espoir…

Votre Maire,

Didier LARELLE
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Appel à volontaires solidaires
Saint-Rogatien regorge de connaissances et de connaisseurs alors, afin de venir en aide aux familles, la mairie 
souhaite favoriser l’apprentissage de nos jeunes en dehors du milieu scolaire. 

Vous avez une connaissance ou une compétence reconnue dans une matière scolaire du primaire ou du secondaire, 
et vous souhaitez aider notre jeunesse à apprendre et/ou à comprendre ? Le principe est simple :

1/ Adressez un courriel à Cédric Galand, coordinateur Enfance-Jeunesse (cgaland@saint-rogatien.fr) ou présentez-
vous au centre d’animation socio-culturel afin de nous communiquer la matière et le niveau pour lequel vous 
pouvez apporter une aide ainsi que vos coordonnées. 

2/ Si une famille cherche de l’aide à l’apprentissage pour son enfant, elle prend contact avec Cédric.

3/ Nous remettons la liste des volontaires à la famille qui se charge de prendre contact directement avec le ou la 
volontaire de son choix.

C’est simple, utile, pratique et solidaire !

Réalisations 2020

3

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Les travaux dans les locaux scolaires ont été priorisés sur :

• la mise en place d’une résine antidérapante sur le sol du préau de l’école élémentaire,
• la réfection complète des tableaux électriques à l’école maternelle,
• la réalisation d’une cloison mobile dans la salle des « Bouts de Choux » du Centre 
d’animations socio-culturel.

Les autres réparations majeures prévues (mise en place de LED, de films solaires et occultants, 
changement d’un lampadaire, travaux d’accessibilité) n’ont pas pu être programmées 
compte tenu des confinements. Elles seront réalisées en 2021.
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TRAVAUX INFORMATIQUES

Afin d’éviter toutes coupures 
de réseau dues à une 
surchauffe dans un placard 
informatique datant de la 
construction de la mairie 
(2001), une baie de brassage 
informatique en bonne et 
due forme a été mise en place 
début novembre 2020.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Si la commune obtient les subventions sollicitées, trois projets 
devraient voir le jour :

Un nouveau préau pour l’école maternelle
Nos jeunes écoliers vont découvrir en 2021 un nouveau préau dans 
leur cour de récréation ! Le projet est déjà à l’étude depuis l’an 
dernier et devrait se concrétiser cette année. La superficie de la cour 
ne permettant pas la construction d’un préau en dur, c’est une toile 
d’ombrage qui sera posée au-dessus de l’espace jeu exposé plein sud. 
Nos enfants pourront jouer dehors l’été tout en étant protégés du 
soleil !

Installation de nouveaux stores
Bien que le soleil soit source de vitamine D, il peut vite devenir 
désagréable dans les salles de classe l’été ! C’est pourquoi, des stores 
en toile vont être installés dans les 4 classes de l’école élémentaire 
exposées au sud. Une cinquième classe de l’école sera également 
équipée afin de pouvoir plonger la salle dans une semi-obscurité, 
favorisant la qualité des vidéo-projections de documents.

Insonorisation du restaurant scolaire car trop de bruit !
Une réflexion est menée autour du bruit pendant les repas à la cantine. 
Le niveau sonore monte vite et remplit les têtes des petits comme des 
grands qui ne s’entendent plus parler ! Pour rappel, la restauration 
scolaire se décompose en deux services accueillant environ 90 enfants 
chacun.

Projets 2021

PARCE QUE L’ÉDUCATION 
EST AUSSI « SPORTIVE »

« Un esprit sain dans un corps sain ». Ce dicton 
plein de bon sens, amène la municipalité de 
Saint-Rogatien à mettre en route pour 2021 
le projet « espace de fitness en plein-air » 
accessible à toutes et à tous. 

Pour faire aboutir ce chantier de manière 
cohérente, plusieurs facteurs sont déjà pris en 
compte tels que la concertation, le coût financier, 
la qualité et le choix des structures, l’accessibilité 
au plus grand nombre, l’ergonomie, l’inclusion 
environnementale et l’éco-responsabilité.

Composé de plusieurs agrès pour tous les 
niveaux et toutes les pratiques, ce point de 
rencontre sportif et ludique aura pour but de 
nous retrouver et/ou de nous rencontrer autour 
d’un même objectif : le bien-être par l’activité 
physique et sportive.
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Il s’agit du coût réel d’un repas complet de la restauration scolaire par enfant.

Le prix facturé aux familles est de 3 €.
Pour obtenir ce chiffre, il faut prendre en compte le coût des matières premières, le 
salaire des agents, les charges (électricité, eau, chauffage, téléphone), les fournitures 
du restaurant, l’entretien des locaux, la maintenance du matériel de cuisine, les 
analyses alimentaires, la formation et l’équipement des agents. Bon appétit !8  euros

LE CHIFFRE DU MAG’

Manuelle PAJOT, Secrétaire 
générale de la mairie depuis 20 ans

Le Mag’ : Manuelle, comment 
définiriez-vous votre rôle au sein de la 
commune ? 

Manuelle : Je suis l’interface entre 
les différents intervenants que sont 
les élus, les habitants et les agents 
communaux. Je dois être à la fois le 
fusible et la mémoire de la mairie.

Le Mag’ : Manuelle, si vous étiez : 
- un objet ? Une agrafeuse, parce que 
cela permet de relier les choses. 
- un animal ? Un chat... noir. 
- une qualité ? L’honnêteté. 
- une friandise ? Un ourson au 
chocolat et à la guimauve. 
- une série TV ? « Une famille 
formidable ». 
- un héros ? Speedy Gonzales 
- un dessert ? Une tarte aux fraises... 
sans chantilly. 
- un style de musique ? Du rock. 
- un vêtement ou un accessoire de 
mode ? Un sac à main... avec tout le 
bazar qu’il y a dedans ! 
- un pays ? La France.

Joan MOREAU, Agent 
polyvalent aux services techniques 
communaux depuis 27 ans

Le Mag’ : Joan, comment définiriez-
vous votre rôle au sein de la commune ? 

Joan : Je dois assurer l’entretien de la 
commune. Je fais en sorte d’améliorer 
ce qui peut l’être en faisant du 
fleurissement, de l’élagage. Et je veille 
également à avoir des bons rapports 
avec les habitants que je rencontre. 

Le Mag’ : Joan, si vous étiez :
- un objet ? Un gant de crin. Ça 
parait doux mais quand on s’y frotte, 
ça gratte. 
- un animal ? Un ours. 
- une qualité ? La franchise. 
- une friandise ? Un mistral gagnant. 
- une série TV ? « X-files »... parce 
que « la vérité est ailleurs »... rires. 
- un héros ? Hulk. 
- un dessert ? Une mille-feuille... car il 
y a plusieurs couches. 
- un style de musique ? Le rock. 
- un vêtement ou un accessoire de 
mode ? Une paire de tennis. 
- un pays ? Plutôt un pays scandinave.

Ingrid LECORDIER, Animatrice 
petite-enfance depuis 6 ans

Le Mag’ : Ingrid, quel est votre rôle 
dans la commune ?

Ingrid : Je dois permettre aux enfants 
de passer des moments agréables 
en dehors du milieu familial, et faire 
la passerelle entre les plus petits et 
l’école.

Le Mag’ : Ingrid, si vous étiez :
- un objet ? Un agenda... parce que 
j‘oublie tout ! 
- un animal ? Un chat. 
- une qualité ? L’empathie. 
- une friandise ? Du chocolat. Tous 
les chocolats, malheureusement... rires. 
- une série TV / un film ? « Ma 
famille d’abord ». 
- un héros ? Un personnage de « Star 
Trek » car il peut se téléporter. 
- un dessert ? Un tiramisu. 
- un style de musique ? Du reggae. 
- un vêtement ou un accessoire de 
mode ? Un sac. 
- un pays ? L’Espagne.

Portraits
La vie d’une commune et le bien-être que l’on peut y ressentir passent par des hommes et des femmes qui 
travaillent quotidiennement dans l’intérêt de la communauté. Ces agents communaux que vous croisez au 
détour d’une rangée d’arbres, d’un couloir d’école, d’un bureau de mairie ou d’une agence postale méritent 
d’être connus et reconnus pour leurs actions. Découvrez-les à travers un portrait chinois. Et si d’aventure vous 
les croisez dans notre village, n’hésitez pas à échanger quelques mots avec eux...
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Levez le pied !  
Des excès de vitesse sont régulièrement 
dénoncés sur notre commune. Afin de 
sensibiliser les automobilistes et d’assurer 
la sécurité de tous, un ou plusieurs radars 
pédagogiques seront installés courant 
2021 sur la commune. Pour rappel, 
l’ensemble de la commune est limité à 
30 km/h. Le bien-vivre ensemble commence 
aussi par le respect des limitations de 
vitesse. N’attendez pas de créer un accident 
pour lever le pied !

Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
de la CdA de La Rochelle 
Le président de la CdA a prescrit par arrêté en date du 2 octobre 2020 une modification simplifiée du PLUi, approuvée 
le 19 décembre 2019. Elle concerne des corrections d’erreurs matérielles, des changements ou clarifications de 
certaines dispositions règlementaires. 

Du 2 novembre au 4 décembre 2020, un registre a été mis à disposition du public pour inscrire toutes remarques portant sur 
l’objet de la modification… Aucune observation n’a été émise pour notre commune !  

Ce projet a été validé à l’unanimité par le Conseil Municipal de Saint-Rogatien par délibération en date du 16 novembre 2020. 
Les communes membres doivent toutes se prononcer et le projet  sera finalement entériné courant février par une décision du 
Conseil Communautaire. 

Pour information, comme évoqué lors du Conseil municipal du 14 décembre, une commission « Urbanisme », à l’initiative de 
l’adjoint en charge, sera créée au cours des prochains mois.

Plantation d’une haie
À l’initiative de l’association « Tout pour la Terre », une haie 
d’environ 200 m composée de diverses variétés d’arbustes, a 
été plantée sur le terrain des Messons, en partenariat de la 
Chambre d’Agriculture pour avantager la biodiversité.

Une convention a été signée entre la mairie et l’association 
« Tout pour la Terre » le 7 octobre 2020 afin de permettre le bon 
déroulement de cette opération.

Stationnement 
À la demande des parents d’élèves et du corps 
enseignant, un barriérage a été mis en place le 
long des trottoirs au début de la rue des écoles, 
et ce afin de permettre aux usagers « piétons » 
de circuler en toute sécurité. Il est rappelé que le 
stationnement sur les trottoirs est une infraction 
passible d’une contravention pouvant être 
dressée par la police municipale. Au-delà de la 
sanction, il en va de la sécurité des familles et des 
enfants. Ensemble...faisons preuve de civisme.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à vous rapprocher de Sandra BAUDRY, 
l’agent chargée des élections. 

Élections départementales et régionales 2021 : 
 devenez assesseur ! 

Initialement prévues en mars 2021, les élections départementales et régionales 
devraient être reportées et organisées en juin 2021, en raison de l’épidémie de Covid-19.

Si la tenue des bureaux de vote est un devoir pour les conseillers municipaux, des bénévoles sont 
aussi indispensables que bienvenus pour assurer cette mission obligatoire des communes. Alors 
si vous êtes électeur de notre commune et que vous souhaitez accomplir, dans la bonne humeur 
mais aussi avec une grande rigueur, un acte citoyen, rejoignez-nous comme assesseur ! 

De Casse-Mortier à La Jarne
Promeneurs, coureurs… à vos baskets ! 

Le chemin piétonnier reliant Casse-Mortier à La Jarne a été débarrassé de ses ronces, présentes depuis plusieurs années. 
Prévu au mois d’avril, le nettoyage n’a pu se réaliser qu’en novembre suite à la crise sanitaire. L’association d’insertion Aunis 
GD a parfaitement réalisé ce travail, permettant aux sportifs et aux promeneurs d’accéder à ce chemin sans encombre. Afin 
de préserver ce lieu, un entretien régulier lui sera apporté.
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20 janvier 2020

• P2020-1- Vente des 
parcelles AA 664, 665 
et 667
• P2020-2- Travaux de 
tonte et d’entretien 
2020

15 juin 2020

• 2020-16- Maintenance de 
feux tricolores par le S.D.E.E.R.
• 2020-17- Participation à la 
Paroisse La Rochelle-Sud 
• 2020-18- Pass’Vac 2020 (ex 
Passeports Jeunes) du C.D.I.J. de 
La Rochelle 
• 2020-19- Création d’un poste 
d’adjoint d’animation 2ème classe

2 mars 2020

• 2020-14 - Compétence 
« gestion des eaux pluviales 
urbaines » : convention de 
gestion avec la CdA
• 2020-15 - Convention de 
financement de l’étude de 
l’incidence sur la qualité de l’air 
des activités d’enrobés 
et de compostage

3 juillet 2020

• Élections du Maire et des Adjoints au Maire

10 juillet 2020

• Désignation des délégués en vue de l’élection des Sénateurs

13 juillet 2020

• 2020-20 - Désignation au Syndicat Départemental 
d’Electrification et d’Equipement Rural (SDEER)
• 2020-21- Désignation au Syndicat départemental de la voirie
• 2020-22- Désignation à Eau17 (ex Syndicat des eaux de 
Charente-Maritime)
• 2020-23 - Désignation des délégués à SOLURIS 
(Syndicat Informatique de la Charente-Maritime)
• 2020-24 - Désignation des représentants à l’UNIMA
• 2020-25 - Désignation des représentants à la Société Publique 
locale des pompes funèbres La Rochelle Ré-Aunis
• 2020-26 - Désignation d’un référent « Tempête » auprès 
d’ERDF
• 2020-27- Constitution du CCAS : détermination du nombre de 
membres au conseil d’administration
• 2020-28- Constitution du CCAS : élection des membres au 
conseil d’administration

10 février 2020

• 2020-3 - Compte administratif 2019 de la 
commune
• 2020-4 - Compte de gestion 2019 de la 
commune
• 2020-5 - Affectation des résultats 2019 sur 
le budget de la commune 2020
• 2020-6 - Compte administratif 2019 du budget 
des logements des personnes âgées (Massiou)
• 2020-7- Compte de gestion 2019 du budget des 
logements des personnes âgées (Massiou)
• 2020-8- Affectation des résultats 2019 sur 
le budget des logements des personnes âgées 
Massiou 2020
• 2020-9 - Autorisation du Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement
• 2020-10 - Mise en concurrence du contrat 
groupe d’assurance des risques statutaires du 
personnel
• 2020-11- Avancement de grade 2020
• 2020-12 - Participation de la commune pour 
la classe de voile de l’école élémentaire
• 2020-13- Cimetière : reprise de concessions

27 juillet 2020

• 2020-37 - Subvention au C.C.A.S. de Saint-Rogatien pour 2020
• 2020-38 - Subvention au CASEL
• 2020-39 - Budget communal 2020
• 2020-40 - Budget annexe 2020 « logements des personnes 
âgées - Résidence Massiou »
• 2020-41 - Mise à jour du tableau des effectifs
• 2020-42 - Règlement périscolaire 2020-2021
• 2020-43 - Subventions aux associations

• 2020-29 - Commission d’Appels d’Offres (CAO)
• 2020-30 - Commission de contrôle des listes électorales
• 2020-31 - Mise en place des commissions municipales
• 2020-32 - Délégations du conseil municipal consenties au 
Maire
• 2020-33 - Indemnités de fonction au Maire, aux Adjoints 
et au Conseiller délégué
• 2020-34 - Recrutement d’agents contractuels pour faire 
face aux besoins temporaires éventuels
• 2020-35 - Demande de subvention au Conseil 
Départemental 17 pour les travaux de voirie accidentogène
• 2020-36 - Lancement d’un marché à procédure adaptée 
(MAPA) pour la voirie de la rue Néchalier
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16 novembre 2020

• 2020-59 - Subvention exceptionnelle en faveur des 
communes des Alpes-Maritimes
• 2020-60 - Remboursement de frais à Monsieur 
Didier LARELLE pour l’achat de tissus afin de 
confectionner des masques pour enfants
• 2020-61 - Subventions exceptionnelles
• 2020-62 - Modification simplifiée du PLUi
• 2020-63 - Admissions en non-valeurs
• 2020-64 - Constitution d’une provision pour 
dépréciation des actifs circulants (créance 
irrécouvrable) sur le budget logements 
personnes âgées et décision modificative

14 décembre 2020

• 2020-65 - Règlement intérieur du Conseil municipal
• 2020-66 - Désignation d’un référent Covid-19
• 2020-67 - Achat de jeux d’occasion ou de pièces de jeux sur le net
• 2020-68 - Constitution d’un groupement de commandes relative à la 
signalisation routière verticale et horizontale
• 2020-69 - Décision Modificative n° 2/2020

7 septembre 2020

• 2020-44 - Demande, auprès du Préfet, 
d’honorariat de maire pour M. Jacques LEGET
• 2020-45 - Subvention exceptionnelle 2020 
pour l’association Péri’Jeunesse (Centre de 
Loisirs de Périgny)

12 octobre 2020

• 2020-46 - Commission communale des 
impôts directs
• 2020-47- Mise en place de commissions 
municipales
• 2020-48 - Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) : 
désignation d’un titulaire et d’un suppléant
• 2020-49 - Décision modificative n° 1/2020
• 2020-50 - Intégration au domaine public 
d’une parcelle
• 2020-51 - Fixation du taux de base de 
l’indemnité représentative de logement des 
instituteurs pour 2020
• 2020-52 - Avenant à la convention avec 
Péri’Jeunesse
• 2020-53 - Renouvellement de l’adhésion aux 
FRANCAS
• 2020-54 - Accueil d’un service civique autour 
de la thématique robotique
• 2020-55 - Mini-gym 2020-2021
• 2020-56 - Tarifs du Centre de loisirs du 
mercredi
• 2020-57 - Lignes Directrices de Gestion (LDG)
• 2020-58 - Contrat groupe d’assurance du 
personnel



Manifestations communales
2ème semestre 2020

Commémoration
du 14 juillet   

En ce début de déconfinement, une gerbe a été déposée 
au Monument aux morts par la nouvelle municipalité

restreinte au nouveau Maire et à ses adjoints.

Journée du patrimoine
18 septembre 2020     

Le vendredi 18 septembre, la journée du patrimoine, 
sur le thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour 

la vie ! », a réuni les écoliers de l’école primaire l’après-midi 
et la population le soir pour déambuler dans notre village et 

découvrir les 4 lieux qui ont servi d’école sur notre commune.

Forum des associations 
5 septembre 2020 

Malgré un contexte sanitaire particulier, le Forum des associations 
s’est déroulé le samedi 5 septembre de 10 h à 14 h, permettant 
à 155 personnes d’échanger avec les 11 associations présentes 
dans la salle associative.

World Cleanup Day 
(Nettoyons la nature)  
19 septembre 2020 

Notre commune a organisé, pour la première fois, le ramassage de déchets le samedi 19 septembre de 10 h 
à 12 h. Le World Cleanup Day, mouvement international, a pour objectif l’éducation à la gestion des déchets, 
notamment en effectuant la collecte et le tri. Cette première édition locale qui a rassemblé entre 60 et 70 
personnes a permis des rencontres et des échanges entre les habitants (petits et grands) de la commune. 
Nous avons ramassé 40 kilos de débris (1,2 kg de mégots, 5 kg de verres, 10,1 kg de rebuts recyclables et 24 kg 
non recyclables). Bravo et merci à tous les participants à qui nous donnons rendez-vous en septembre 2021.
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18 au 20 mars 2021 au CMR sur le thème du désir     Les Rog’arts et le Printemps des poètes 

Vendredi 19 mars 2021 Commémoration du 19 mars 1962

 

AGENDA          Manifestations du 1er semestre 2021 (si la situation sanitaire nous le permet)



Cérémonie du 
11 novembre

Le mercredi 11 novembre, dans un nouveau contexte 
de confinement et restreint à 6 personnes, le Maire, en 

présence de Marcel Cochin Président de la FNACA, 
Pierrick Kromwel, Michel Trapied, Claire Bourgenot, 
adjoints et Emmanuel Batard, conseiller municipal, a 

déposé une gerbe au Monument aux morts. 
Un hommage a été rendu à nos morts ainsi qu’aux 

derniers militaires « tombés pour la France ».

Téléthon
Du 4 au 8 décembre 2020

Le programme de l’AFM TÉLÉTHON s’est déroulé cette année sur 4 actions 
seulement en raison des contraintes sanitaires de la COVID-19 :

- Vente de chocolats Alex Olivier en partenariat avec l’association 
gymnastique rogatonne,

- Vente dans le magasin U Express et en interne d’objets 
écoresponsables fabriqués par les résidents de la Villa Amélie du 30 novembre 
au 4 décembre,

- Repas à emporter (couscous, choux à la crème) retirés le vendredi 
4 décembre au CMR avec la vente des produits Téléthon,

- Estimation du poids d’un jambon exposé et offert par le magasin U 
Express. Les quatre premières personnes à avoir estimé au plus juste sans 
dépasser le poids ont remporté consécutivement : le jambon, 2 entrées au 
Puy du Fou, 1 entrée adulte et 1 entrée enfant au Zoodyssée de Chizé et enfin, 
le dernier, 2 entrées enfants au Château des énigmes de Pons. Bravo à eux.

La totalité de ces 4 actions nous ont permis de récolter la somme de 2 915,70 €. 
Un grand merci à vous tous pour votre participation généreuse en ces 
temps compliqués. Nous espérons vous retrouver l’an prochain dans 
des conditions plus sportives et plus festives !
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Samedi 8 mai 2021 Commémoration du 8 mai 1945 

Lundi 24 mai 2021                                                Saint-Donatien

Vendredi 28 mai 2021 Fête des voisins 

AGENDA          Manifestations du 1er semestre 2021 (si la situation sanitaire nous le permet)
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Enfance et jeunesse

Six mois après la mise en place de la nouvelle équipe 
municipale, nous souhaitons vous rendre compte des 
premières actions accomplies en faveur de l’éducation 
et de la jeunesse de notre commune. 

Ces décisions qui peuvent parfois passer inaperçues du grand 
public ont pour objectif de favoriser le développement du 
citoyen, l’apprentissage de nos enfants comme d’améliorer 
la vie des parents et des habitants de Saint-Rogatien.

• Depuis la mi-juillet 2020, la municipalité a souhaité 
faciliter l’accès pour tous au « City stade », en simplifiant les 
créneaux horaires d’ouverture. Selon la période de l’année, 
2 créneaux ont été mis en place (de 9 h à 21 h du 1er avril au 
30 septembre et de 9 h à 20 h du 1er octobre au 31 mars). 

• Dès la rentrée scolaire, nous avons permis aux écoles 
maternelle et élémentaire d’accéder au « Dojo » du 
gymnase communal 4 après-midis par semaine afin que les 
enfants des écoles de Saint-Rogatien puissent exercer en 
toute sécurité de la relaxation, de l’acrosport ou des jeux 
d’opposition. 

• La municipalité a également autorisé l’accès au terrain du 
CIL pour les 3 classes de maternelle afin de permettre la 
réalisation de « l’école du dehors » ( cf. page ci-contre).

• Le 19 septembre 2020, la mairie de Saint-Rogatien, via la 
Maison des Jeunes, a organisé le « World Cleanup Day » 
(cf. page 8). 

• Le 13 octobre 2020, la mairie de Saint-Rogatien a signé 
une convention de partenariat avec l’UNAPEI 17 dans 
le cadre du projet AMIS (Autorégulation en Milieu 
Scolaire). Notre école élémentaire qui présente des 
conditions d’enseignement et d’accueil de qualité, a été 
choisie par l’Éducation Nationale pour accueillir dès le mois 
de novembre 2020, un programme permettant l’inclusion 
des enfants autistes en milieu scolaire « traditionnel ». 

À ce jour, à peine une dizaine de communes sur l’ensemble 
du territoire national a accepté de soutenir leurs écoles 
dans la mise en place de ce dispositif innovant. Le groupe 
scolaire de Saint-Rogatien est le seul de Charente-Maritime 
à adhérer à ce dispositif. N’hésitez pas à découvrir ce 
programme en tapant « AMIS autorégulation » sur vos 
moteurs de recherche. 

• Dès le lundi 2 novembre 2020, date de reprise des cours 
avec un protocole sanitaire renforcé, la mairie a souhaité 
offrir 2 masques en tissu lavable à chaque enfant de l’école 
élémentaire afin de permettre à chacun de suivre les cours 
selon le protocole imposé. 

Ce premier compte-rendu serait incomplet si nous ne 
parlions pas de l’action majeure promise lors de la campagne 
électorale, à savoir l’accueil périscolaire à Saint-Rogatien 
de nos enfants, pour la totalité de la journée du mercredi. 
À ce jour, environ 50 enfants participent aux activités 
proposées tout au long de la journée du mercredi. Ce projet 
a pu voir le jour grâce à la volonté de la nouvelle équipe 
municipale. Mais ce choix « politique » ne suffirait pas sans 
l’investissement des équipes administratives, techniques et 
éducatives de notre commune. Malgré la situation sanitaire 
dégradée, ils ont œuvré au quotidien et dans l’ombre pour 
permettre l’aboutissement et la mise en place rapide de ce 
projet phare tant attendu par les familles de Saint-Rogatien. 
Qu’ils en soient remerciés une nouvelle fois, ici.

Toutes ces actions démontrent la capacité des élus, des 
agents communaux et des citoyens à œuvrer ensemble 
aujourd’hui et demain, avec pour seul et unique objectif 
le bien-vivre des foyers de Saint-Rogatien. À nous, élus, 
parents, enfants, grands-parents et habitants de faire vivre 
notre village en permettant, directement ou indirectement, 
la réalisation de ces évènements et en imaginant de futurs 
projets environnementaux, sportifs ou sociaux-éducatifs.

L’avenir passe par notre éducation et notre jeunesse

Les Bouts de Choux
Suite au second confinement que nous avons vécu au retour des 
vacances d’Automne, nous avons fermé les animations des Bouts de 
Choux. Il était important que l’on continue de proposer des activités 
afin de garder un lien avec les enfants mais cette fois-ci à distance. 
Ainsi, chaque début de semaine, les assistantes maternelles et les 
parents le souhaitant reçoivent un mail avec une activité à réaliser dans 
la semaine et le jour suivant, il est possible de récupérer le matériel 
devant l’école.

J’espère vous retrouver très prochainement. Bonne année 2021 à vous 
tous et à vos proches.
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Écoles

Aujourd’hui, les enfants passent de plus en plus de temps 
enfermés et tenus à distance de la nature. Pourtant 
plus nous sommes en contact avec la nature, plus nous 
nous sentons bien. Certaines études ont même théorisé 
autour de ce phénomène et parlent de « syndrome de 
manque de nature ». 

En plus d’être bonne pour notre santé, la nature est un lieu réel, 
stimulant, de socialisation et de contemplation. Des études 
scientifiques démontrent les bienfaits d’être en contact avec 
la nature en termes de santé (stress, obésité, hyperactivité…), 
de développement de l’enfant (concentration, forme physique, 
créativité…), d’équilibre psychologique (confiance en soi, 
autonomie…) et de bien-être social (coopération, égalité 
sociale…). C’est pourquoi il est indispensable que la nature ait 
une grande place dans la vie de chacun et en particulier dans 
la vie des plus jeunes. 

Le projet « Sortons faire classe dehors »

Nature Environnement 17 propose un programme 
d’accompagnement aux enseignants de l’école primaire 
afin qu’ils développent la classe dehors. L’objectif n’est pas 
seulement de respirer le grand air, de jouer et d’observer 
les petites fleurs. Il s’agit d’une véritable démarche de 
développement global de l’enfant. La classe dehors c’est 
une demi-journée par semaine, toute l’année, par tous les 
temps… afin d’explorer, expérimenter, communiquer et vivre 
ensemble dans un environnement qui évolue au fil du temps. 
Cet accompagnement est en partie financé par la Fondation 
Léa Nature.

Pour cette année scolaire 2020-2021, les 3 classes de maternelle 
de l’école de Saint-Rogatien se sont lancées dans la démarche. 

Ce projet éducatif et environnemental porté par les enseignants 
de l’école maternelle et l’association «Environnement 17» est 
pleinement soutenu par la mairie qui avec l’aide de son service 
technique, effectue des aménagements sur le terrain du C.I.L. 
et au niveau de l’école maternelle.

Chaque classe sort une fois par semaine. Lors de ces sorties, 
différentes activités peuvent être proposées aux élèves : temps 

de motricité, ateliers dirigés (reprendre des notions vues en 
classes à l’aide d’éléments naturels, découverte et observation 
de la nature) et un temps de jeu libre actif. 

Classe dehors : un projet pour l’épanouissement 
de l’enfant

5 bonnes raisons de développer l’enseignement dehors : 

• Bon pour la santé.

• Travaille les compétences clés de la vie au 21ème siècle : 
créativité, collaboration, esprit critique, communication.

• Aide à la gestion du stress et renforce l’estime de soi.

• Permet d’atteindre de meilleurs résultats en langues, 
mathématiques et sciences qu’un enseignement en salle.

• Reconnecte les élèves à leur environnement proche et 
rééquilibre le trop de virtuel.

En retrouvant un lien avec la nature, l’enfant apprend à 
observer, toucher, apprécier. Il prend conscience de son 
interdépendance avec la nature, il éprouve le contact avec les 
éléments. Il développe tout son être, en vivant des expériences 
sensorielles, émotionnelles, sociales. Aucune journée n’est 
identique : les saisons, les conditions météorologiques 
transforment en permanence le dehors. Ce mouvement 
perpétuel enrichit également les sensations ressenties. Or, plus 
la sensation ressentie est forte, plus l’envie de la raconter l’est 
aussi, et l’événement reste gravé dans la mémoire.

Dehors, l’enfant développe sa curiosité et prend confiance en 
lui face à un environnement nouveau. Il apprend le monde en 
construisant une relation avec la nature, le temps et l’espace. Il 
acquiert de la liberté et de l’autonomie.

Au contact de la nature, l’enfant développe son sens de l’effort 
et de l’entraide. Il développe sa capacité à “vivre ensemble”, en 
coopérant et se socialisant.

Et il développe aussi une conscience écologique. Ce qu’on 
aime, on voudra le protéger ! 

Lucille Grizeau - Nature Environnement 17

Sortons faire classe dehors !

11
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Accueil Périscolaire Roga’scool

Alimentation responsable et développement durable 
à la restauration scolaire des écoles Josy Moinet 

La restauration scolaire continue sa transformation. Depuis 
septembre 2019, la gestion des déchets organiques est 
accompagnée par l’association compost ’âge et les ambassadrices 
du tri de la CDA de La Rochelle. En effet, un composteur et un bac 
de maturation permettent de réduire les déchets, action renforcée 
par l’équipe d’animation du mercredi qui a sensibilisé les enfants 
sur le tri avec l’intervention des Ambassadrices et le retour des 
poules à l’école élémentaire.

Pour l’année 2021, suite à un appel à volontaires auprès des 
communes de la CDA et dans le cadre de sa politique de 
réduction des déchets, le service Gestion et Prévention des déchets 
accompagnera l’équipe du restaurant scolaire qui est l’un des 10 
restaurants choisis par la CDA. Après une phase d’état des lieux, 
suivra une formation des agents et pour finir l’équipe mettra en 
place une à deux actions pour lutter contre le gaspillage.

Cette lutte est une chaine : elle commence par les familles qui 
mettent à jour les inscriptions de leurs enfants sur le portail familles 

ce qui permet d’anticiper les effectifs et d’adapter les commandes 
des denrées alimentaires. La restauration scolaire continuera à 
évoluer, des chantiers sont à l’étude. Il faudra s’armer d’un peu de 
patience.

Un nouvel espace d’accueil pour les 3-11 ans 
dans un contexte particulier

Depuis le 2 novembre 2020, l’accueil périscolaire du mercredi 
est ouvert de 7h30 à 18h30. Ce projet souhaité par les 
familles et murmuré à l’oreille des élus depuis la fin des TAP, 
a été mis en place dans le contexte de la crise sanitaire et 
des élections retardées. 

Depuis 2004, l’association Péri’Jeunesse, que nous remercions, a 
accueilli les enfants rogatiens les mercredis. La convention est en 
cours de renouvellement pour les vacances scolaires 2021 afin de 
permettre aux familles rogatiennes de bénéficier d’un accueil de 
loisirs durant toutes les périodes de vacances.

Les inscriptions du mercredi se font sur le portail familles à l’année 
ou au plus tard le 28 du mois pour le mois suivant. 3 formules sont 
proposées en fonction des quotients familiaux : journée, demi-
journée et demi-journée avec repas. 

Cette ouverture a permis de tripler les effectifs, chez les 3-6 ans, 
tous les matins et de maintenir ceux du groupe des 6-11 ans.

Les après-midis, 23 enfants en moyenne sont accueillis dont 11 
de 3-6 ans et 12 de 6-11 ans. Ces chiffres étaient attendus, ils 
correspondent  aux résultats du questionnaire diffusé auprès des 
familles et aux chiffres fournis par l’association Péri’Jeunesse.

L’accueil des enfants le mercredi toute la journée parait être 
apprécié des familles, des enfants et de l’équipe d’animation. 

À ce jour, avec le contexte sanitaire et le protocole en vigueur, 
seuls les enfants de l’école de Saint-Rogatien en bénéficient. Le 
fonctionnement reste flexible et évolue en fonction des protocoles.

L’équipe travaille le programme d’animation en amont et le rend 
disponible au plus tard le 21 du mois sur le portail familles.

Chez les 6-11 ans, les matinées sont consacrées aux ateliers, 
proposées sur un cycle (de vacances à vacances scolaires) par 
l’équipe d’animation ou des intervenants. L’atelier permet 

d’approfondir une thématique avec une progression pédagogique, 
sans obligation pour l’enfant de s’inscrire en continu, ce qui lui 
permet de participer à deux ateliers et d’élargir ses horizons 
culturels et sportifs. L’après-midi,  deux animations sont proposées. 

Merci à l’équipe d’animation qui a été disponible, présente 
et flexible  pour accueillir les enfants tout en respectant des 
protocoles sanitaires stricts. Depuis le dé-confinement du mois de 
mai, elle a su s’adapter aux changements d’emplois du temps et 
d’organisation de travail avec sûrement des conséquences pour 
leurs vies personnelles. Bravo !

Ateliers proposés du 6 janvier au 3 février : 

• Réveille le héros en toi !  • Projet Roga’ludik
• Danse    • Expression corporelle
• Cuisine

Chez les 3-6 ans, les animations sont liées entre elles par une 
thématique, changeant à chaque période de vacances et 
permettant de  les structurer.

Les deux premiers trimestres 2021, Samuel (en contrat service 
civique), en collaboration avec la Ligue de l’Enseignement et 
l’association Péri’Jeunesse, travaillera avec les enfants et les jeunes 
autour du développement de la robotique.

L’équipe du service Enfance-Jeunesse vous souhaite, ainsi qu’à 
vos proches, une très belle année 2021 et que 2020 s’efface pour 
laisser place à une année de partage et de prospérité. 

Malgré cette période du « dilemme du porc-épic » raconté par 
Arthur Shopenhauer, l’équipe a la volonté de réaliser  des actions 
pour remettre le lien social au centre du projet et du village.

Contact : Cédric Galand - cgaland@saint-rogatien.fr

Portail Familles : https://saint-rogatien.portail-familles.net/
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Maison des Jeunes

Retour sur une année pas comme les autres.

2020 aura eu son lot de surprises afin de nous offrir une année 
peu ordinaire. Nous avons débuté cette année par notre 
habituel séjour à la neige, au Mourtis, où malheureusement, 
la neige ne fut pas au rendez-vous. Malgré ça, nous avons 
passé une belle semaine où nous avons pu découvrir 
beaucoup d’autres activités de montagne. Puis le retour à la 
réalité fut brutal. Un confinement total, qui a fermé les écoles, 
les collèges et donc par la même occasion la MDJ, nous 
laissant dans le flou quant à l’arrivée de l’été. Le séjour n’y 
survivra pas. Cependant, nous avons pu proposer aux jeunes 
un nouveau format d’activités avec des semaines à thème. 
Ce fut une réussite car nos 4 semaines de juillet affichèrent 

complet et les deux dernières d’août eurent de bon résultats 
également. La rentrée de septembre 2020 s’annonça plus 
calme même si les enfants répondirent présents lors des 
vacances de la Toussaint. Par la suite, un nouveau confinement 
nous poussa à refermer les portes de la MDJ. Nous espérons 
donc beaucoup de cette nouvelle année. Tout d’abord, Jenny 
a fait son retour après avoir accueilli sa fille Naëlle à qui nous 
souhaitons la bienvenue. Elle retrouve la MDJ et travaille déjà 
sur de nouveaux projets afin d’accueillir nos jeunes le plus 
rapidement possible et dans de bonnes conditions. 

L’équipe d’animation vous souhaite une bonne année 2021. 
Prenez soin de vous et de vos proches.

13

Stages multi-activités

Café des Familles
En raison de la situation sanitaire, le café des familles n’est plus 
présent physiquement dans la rue mais vous pouvez le retrouver 
dans la rue du numérique : 
- Groupe facebook : 
www.facebook.com/groups/924889917722287 
- Padlet Café des familles : 
https://padlet.com/cgaland/m9tn7fuch584t3bk 
Deux supports qui permettent de partager des ressources 
autour de la parentalité : 

• Comprendre son enfant,
• Les jeux, réseaux sociaux et internet,
• Des sujets d’actualité à aborder avec son enfant,
• Les handicaps…

Lors des dernières vacances d’automne, 20 enfants ont 
participé au stage multi-activités et sont rentrés dans 
l’univers d’Harry Potter de JK Rowling. 

Les enfants vêtus en sorciers, répartis dans les 4 maisons 
que compose l’école de Poudlard : Serdaigle, Poufsouffle, 
Gryffondor et Serpentard. Différents cours leur ont été 
proposés :  potion (cuisine), métamorphose (expériences 
scientifiques) et botanique (création de Mandragore)… Ce 
fut  également l’occasion de découvrir une pratique sportive 
insolite dispensée par Théo : le Quidditch. 

La dernière journée, les 4 maisons ont dû coopérer pour 
retrouver les Horcruxes dans l’école pour affronter et 
détruire Voldemort.

Informations générales

Âges : 6-11 ans (CP-CM2).

À vos agendas : dates des prochains stages :

• Du 8 au 12 févier 2021,

• Du 12 au 16 avril 2021,

• Pour l’été 2021, dates non encore déterminées. 

Inscriptions via le portail familles aux dates précisées sur le 
flyer diffusé 2 à 3 semaines avant la période. 

Vous pouvez également soumettre des sources 
pour les partager avec les autres familles. 
Contact : Cédric Galand
cgaland@saint-rogatien.fr
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Malgré le confinement, la Banque Alimentaire a pu effectuer sa 
collecte du 27 au 29 novembre dans le magasin U Express de 
Saint-Rogatien.

Nous remercions l’association Périgny Solidarités et les bénévoles 
du C.C.A.S. de Saint-Rogatien pour leur participation au bon 
déroulement de cette belle collecte qui a permis de recueillir 
2,104 tonnes de dons alimentaires contre 1,5 tonne en 2019.

Un grand merci pour votre générosité !

Le 12 décembre dernier, 17 membres du CCAS ont distribué 58 coffrets gourmands 
aux aînés de la commune.

Accordées d’ordinaire aux 85 ans et plus, les gourmandises se sont invitées cette année 
chez les personnes âgées d’au moins 80 ans. 

L’âge minimum a été exceptionnellement revu à la baisse afin d’apporter de la joie au plus 
grand nombre de nos doyens suite à l’annulation du repas des aînés.

En plus de cette petite attention, la distribution des coffrets permet de garder le lien avec 
les plus fragiles et les plus isolés, leur apportant ainsi chaleur humaine et gaieté. 

On se donne rendez-vous en octobre (nous l’espérons !) pour un repas des aînés plus festif 
que jamais !

Banque Alimentaire

Des coffrets pour nos aînés

Expressions des élus d’opposition

Voilà maintenant 6 mois de mandat.

Nous participons avec assiduité et intérêt aux réunions du Conseil municipal. Comme le veut la législation, nous avons pu  
proposer nos candidatures aux différentes commissions existantes. C’est dans un esprit constructif que nous les abordons. 
Ainsi, la commission Environnement a été créée à notre demande en octobre.

Nous proposons aussi 2 nouvelles commissions :

•  Commission Urbanisme pour les futurs projets structurants,

•  Commission Finances restreinte (actuellement, c’est l’ensembles des conseillers et il n’y a pas de réunion de prévue).

Nous faisons avancer les idées que nous avons portées lors de la campagne.

Ont été réalisés notamment :

• L’environnement : accompagnement de l’association             • L’aménagement des chemins :     

   « Tout pour la Terre » dans la  plantation de haies.                          celui permettant d’aller à la Jarne a été dégagé, 
    

Nous félicitons Sylvie Martin pour son titre d’Adjointe au Maire Honoraire, titre honorifique accordé par le Préfet de 
Charente-Maritime et qui consacre 19 années d’engagement pour la commune, au service de la solidarité, de l’enfance et 
la jeunesse.  

 N’hésitez pas à nous contacter pour proposer, questionner ou informer :

• Sylvie Martin • Martine Dauplet • Fabrice Brisson • Emmanuel Batard  

Les conseillers municipaux d’opposition sont là pour porter vos voix. 



✁
Saint-Rogatien

le Bloc Notes Saint-Rogatien

à détacher et plier

Trésorerie de Périgny 
13 rue du Péré Tél. : 05 46 44 38 66
Centre des Finances Publiques 
LA ROCHELLE Tél. : 05 46 27 61 00
Service du cadastre (Impôts fonciers)
Tél. : 05 46 30 08 88
Taxi de Saint-Rogatien
Tél. : 05 16 19 17 13 / 06 25 45 18 79
Tribunal de Grande Instance
10 rue du Palais La Rochelle
Tél. : 05 46 50 87 10
Préfecture 
Tél. : 05 46 27 43 00
Collège Fabre d’Églantine 
4 rue Fabre d’Églantine 
17000 La Rochelle
Tél. : 05 46 44 13 65
YÉLO (Régie des Transports) 
Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Tél. : 08 10 17 18 17
Maison de l’Emploi - Cité des Métiers 
88 rue de Bel Air - 17000 La Rochelle
Tél. : 05 46 55 34 21 
http://maisondelemploi.agglo-larochelle.fr
Les Mouettes 
www.lesmouettes-transports.com

COMMERCES
COIFFEUR
>OUVRARD Olivier 
Place des Chênes Verts
Tél. : 05 46 56 68 28
>L’ESCALE BIEN-ÊTRE
(coiffure et esthétique) 
4 Rue de La Rochelle
Tél. : 05 16 85 54 74 
www.lescale-bienetre17.com

PRODUCTEUR PRIMEUR EXPÉDITEUR
>SARL DEVERS  
Les Ecurolles-Route de BOURGNEUF
Tél. : 05 46 00 61 70

MÉTIERS DE BOUCHE 
>Épicerie itinérante LES COURTS 
CIRCUITÉS DU BOCAL (bio, zéro déchet) 
10 rue des Blés d’Or                                               
Tél. : 06 59 07 93 20/ 06 31 91 88 36
www.epicerieccb.fr
contact@epicerieccb.fr
>Pâtisserie-sandwicherie  
IL ÉTAIT UNE FOIS 
1 bis route de La Jarne                          
Tél. : 05 46 01 16 06 
>Restaurant LA PIERREVUE
2 place de la Mairie                         
Tél. : 05 46 31 67 08
>Traiteur LE POULET PORTUGUAIS                          
1 route de La Jarne                          
Tél. : 05 46 76 78 42
>Supermarché U EXPRESS  
1 bis route de La Jarne                          
Tél. : 05 46 28 13 50

ENTREPRISES ET ARTISANS
ARCHITECTE DPLG
>GUENAULT Florence ) 
1 bis rue de l’église    
Tél. : 06 74 01 69 21 

CONSTRUCTION-MAÎTRE D’ŒUVRE
>BLANCHET Fabrice  
16 rue des Merles
Tél. : 06 88 01 02 06  
fbc17220@gmail.com

MENUISIER
>MARTIN Sylvie et Patrick
33 rue de La Rochelle
Tél. : 05 46 01 98 17 / 06 82 70 01 98

PEINTRES
>POUZIN J. François 
27 rue Auguste Renoir
Tél. : 06 13 57 34 40
jfpouzin@hotmail.fr

PEINTRES ET DÉCORATION
>N’SEKE J. Jacques 
5 rue des Acacias
Tél. : 05 46 31 17 57/ 06 24 62 21 98
>NAT DÉCOR 
11 rue des Charmes
Tél. : 06 67 66 85 44
natdecor@gmail.com
facebook.com/NathalieDecore
>L’ART ET LA MATIÈRE 
(décoration intérieure) 
TRUAUD Sandrine
Tél. : 06 74 05 10 17
truaudsandrine@gmail.com
lart-et-lamatiere.com

ÉLECTRICIENS
>BOURGINE Sébastien 
9 rue des Lilas
Tél. : 06 03 73 44 28
>ESPIOT Philippe 
7 rue des Palombes 
Tél. : 06 50 45 01 75
phispiot@gmail.com

EXPLOITATION AGRICOLE
>PRIOUZEAU Josy 
Rue de La Rochelle
Tél. : 05 46 56 65 75

AUTRES ACTIVITÉS 

>LES SERVICES DE BETTY
Tél. : 06 20 75 27 90 / 09 73 27 28 00 
lesservicesdebetty@gmail.com

>COSSEAU Annie (Thérapeute 
psycho-comportemental) 
11 rue des Tilleuls  
Tél. : 06 70 52 96 65
>JENNEAU-GUILLARD (hypnose 17)
Tél. : 07 67 59 96 00
hypnose17.net
>MAGNERON Marie-Noëlle
 (énergéticienne)
10 allée des Blés d’Or  
Tél. : 06 86 76 52 82
mnmagneron@free.fr

>CRESPIN Laurianne 
(courtier en prêt)  
Tél. : 06 60 94 73 79 
l.crespin@elista.fr 
>ROTARD Géraldine 
(conseillère immobilière)
Tél. : 06 30 10 11 58 
geraldine.rotard@safti.fr
>GARAGE MOBILE BOULIE  
Tél. : 06 34 25 92 47   
https://garagemobileboulie.com

>WISTEUR PERFORMANCE
(Réparation auto-moto / Diagnostics 
électroniques)  
HECKMANN  Quentin  
Tél. : 07 78 64 39 41   
http://wisteurperformance.com

MAIRIE / C.C.A.S.
Place de la Mairie   
Tél. : 05 46 56 60 77

Le Maire : Didier LARELLE

Les Adjoints au Maire : 
• Pierrick KROMWEL, Éducation  et 
jeunesse, Affaires électorales, État 
civil, Gestion du personnel
• Claire BOURGENOT, Vie 
associative, culturelle et festive, 
Communication
• Yves BOURSIER, Entretien espaces 
publics, Bâtiments communaux, 
Voirie, Accessibilité handicapés et 
Réseaux
• Patricia DAVID, Affaires sociales 
et petite enfance, Environnement, 
Sécurité urbaine
• Michel TRAPIED, Urbanisme, 
Finances
(Le Maire et les Adjoints reçoivent 
sur rendez-vous)
Directrice Générale des Services : 
• Mme Manuelle PAJOT (Secrétariat 
général, Secrétariat des élus, Gestion 
budgétaire et comptable, Ressources 
humaines)
Accueil : Mme Sandra BAUDRY
(Urbanisme (uniquement sur rendez-
vous), Élections, Voirie)
Accueil : Mme Manon JOURDAIN  
(Formalités administratives, État 
civil, Recensement militaire, Action 
sociale (uniquement sur rendez-vous), 
Communication)
Policier municipal : M. Éric GADAIS
Agent de surveillance de la voirie 
publique (ASVP) : M. Franck WEISS
Horaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 18h (17h le vendredi)
FERMÉ LE MARDI APRÈS-MIDI 
ET LE JEUDI APRÈS-MIDI
Courriel : 
mairie-saint-rogatien@wanadoo.fr
Site Internet : 
www.mairie-saint-rogatien.fr
Facebook : 
Facebook.com/Mairie-de-Saint-
Rogatien

CENTRE MUNICIPAL  
DE RENCONTRES   
Tél. : 05 46 56 96 95

MAISON DES JEUNES  
19 rue de La Rochelle
Tél. : 05 46 51 87 62
Courriel : maisondesjeunes-saint-rogatien
@hotmail.fr

ASSISTANTE SOCIALE
Maison de la Charente-Maritime 
Pays de La Rochelle-Ré Aunis 
49 avenue Aristide Briand 
17000 La Rochelle. Permanences 
les mercredis matin à la mairie de 
Périgny. Prendre RDV auprès de 
Mme BERNARD (coordinatrice) 
Tél. : 05 17 83 44 60

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. NAKACHE 
Tél. : 06 37 24 88 58

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Place des Chênes Verts
Tél. : 05 46 28 40 76 
Du lundi au vendredi de 13h à 16h 
Un photocopieur à pièces et une 
tablette numérique internet sont 
à votre disposition

GROUPE SCOLAIRE JOSY MOINET
École Élémentaire - Mme COMBAREL, 
Directrice Tél. : 05 46 56 64 33 
École Maternelle - Mme LAILLE, 
Directrice Tél. : 05 46 56 78 11
Restaurant Scolaire et accueil 
périscolaire Tél. : 05 46 55 06 45 
periscolaire@saint-rogatien.fr
MÉDIABUS
Place des Chênes Verts 
Tous les mercredis de 10h30 à 12h30
Tél. : 05 46 45 71 71 / 06 82 57 77 19
CENTRE DE VALORISATION DES 
DÉCHETS DE PÉRIGNY
Avenue Bernard Moitessier
Le lundi de 9h30 à 19h et du mardi 
au samedi de 9h30 à 18h
Tél. : 0800 535 844 (n°vert)
CIMETIÈRE
Rue du 19 mars 1962
Du 1/10 au 31/3 de 8h30 à 17h 
Du 1/4 au 30/9 de 8h30 à 21h
(portail automatisé électrique)
OFFICES RELIGIEUX 
Père Daniel MARTIN 
Le samedi à 18h30 à Aytré et le 
dimanche à 11h à Périgny
Tél. : 05 46 44 23 03
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
PHARMACIE
>BARRIBAULT Marion
1 rue Auguste Jouineau
Tél. : 05 46 37 86 22 
CHIRURGIEN DENTISTE
>LEBRUN Isabelle
>PAGEAUD Jessica, assistante dentaire
6 rue du Logis du Vivier
Tél. : 05 46 56 72 17
MÉDECINS
>Dr COUTURIER Laurent
>Dr KERHARO-NICOLAS Anne
>Dr LOUSTAU Valérie
>Dr SAUTERON Anne
>Dr STAUB Magali
2 place des Chênes Verts
Tél. : 05 46 00 59 70
MASSEURS KINÉSITHERAPEUTES
>HATON Geoffroy (ostéopathe)
>TOURNOIS Marion
>GAUTIER Laurie
>MARCHAND Lucas
4 place des Chênes Verts
Tél. : 05 46 56 07 77
PODOLOGUE
>SOURISSEAU Philippe 
3 place des Chênes Verts
Tél. : 05 46 51 88 51
INFIRMIÈRES
>SNOEK Nadine
>RAYMOND Agnès
6 place des Chênes Verts
Tél. : 05 46 37 13 14
OSTÉOPATHE
>NOIROT Stéphanie 
1 allée des Alouettes
Tél. : 06 48 11 52 88 / 09 81 85 04 35
DIÉTÉTICIENNE
>GUYOT Sophie 
Place des Chênes Verts
Tél. : 07 68 25 84 06
NUMÉROS UTILES
ErDF (service dépannage)
Tél. : 08 10 33 30 17
GrDF (Service dépannage)
Tél. : 08 10 43 30 17
SAUR (Service des eaux)
Tél. : 05 81 91 35 02
Communauté d’Agglomération
Tél. : 05 46 30 34 00
CDA Assainissement
Tél. : 05 46 30 35 40

✁

Samu  / Maison Médicale de 
garde Tél. : 15

Pompiers Tél. : 18 ou 112

Centre anti-poison
Tél. : 05 56 96 40 80

Hôpital de La Rochelle
Tél. : 05 46 45 50 50

SOS Médecin
Tél. : 3624 ou 08 26 46 15 15

Gendarmerie Nieul-sur-Mer
Tél. : 05 46 44 51 64

SOS Enfance Maltraitée
Tél. : 119

SOS Amitié (permanences écoute)
Tél. : 05 46 45 23 23

NUMÉROS D’APPEL D’URGENCE

15
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VOIES DIVERSES 
Acacias (Rue des) ................. F-4 
Auguste Jouineau (Rue) ....E-4-5 
Auguste Renoir (Rue) ....... E-F-7 
Aloue�es (Allée des) .......... D-4 
Bégonias (Rue des) .......... A-6-7 
Blés d’Or (Rue des) ....... A-C-4-5 
Bleuets (Rue des) ............. A-C-4 
Camélias (Cour des) ............. F-2 
Camille Pissaro (Allée) ......... F-5 
Centre (Rue du) ............... C-2-3 
Cerisiers (Rue des) ............ E-F-2 
Charbonniers (Rue des) B-D-3-4 
Charmes (Rue des) ...... G-H-3-4 
Chênes verts (Place des) ..... D-4 
Claude Monet (Rue) ..... F-G-5-6 
Clou (Impasse du) ................B-4 
Clou (Rue du) ................... A-B-3 
Coquelicots (Rue des) ... B-C-5-6 
Couvent (Rue du) ............. C-D-3 
Couvent (Sen�er du) .......... D-2 

Cyprès (Rue des) .............. E-4-5 
Demoiselles (Allée des) .... E-F-5 
Demoiselles (Rue des) .. E-G-5-6 
Dompierre (Rue de) ......... C-1-2 
Écoles (Rue des) ............... D-2-4 
Écoles (Quereux des) .......... D-3 
Église (Rue de l’) ........... B-C-2-3 
Érables (Rue des) ................. F-3 
Forge (Impasse de la) ....... C-D-3 
Four (Rue du) ...................... D-3 
Frênes (Rue des) ................. G-4 
Galbar (Rue de) ................ C-D-1 
Gardes (Cour des) ............... D-5 
Gardes (Rue des) ............. C-D-6 
Genêts (Allée des) ............... G-3 
Gen�lshommes (Rue des) E-F-6 
Grand-Fief (Rue du) ......... F-4-5 
Grives (Rue des) ............... D-6-7 
Gymnase (Rue du) ........ D-E-1-2 
Henri Ma�sse (Rue) ............ G-5 
Iris (Cour des) ..................... C-3 

Judée (Cour de) ................... E-3 
Lavandes (Rue des) .......... A-B-6 
La Rochelle (Rue de) .... A-H-3-5 
Lauriers Roses(Rue des) A-C-6-7 
Lilas (Rue des) .................. D-E-3 
Logis du vivier (Rue du) ....... B-2 
Magnolias (Rue des) ........... F-2 
Marronnier (Rue du) ........ B-C-3 
Mars 1962 (Rue du 19) .D-E-4-7 
Mazureau (Rue du) ............. B-3 
Merles (Rue des) ..............C-D-7 
Mésanges (Rue des) ..... C-D-5-6 
Messons (Rue des) ....... E-H-6-7 
Mimosas (Cour des) ........ G-H-4 
Moue�es (Rue des) ..... C-D-4-5 
Moulin (Rue du) ............F-G-3-4 
Mûriers (Allée des)........... G-4-5 
Murs (Rue des).................... C-4 
Néchalier (Rue) ................ E-3-4 
Nice (Rue de) ................... C-3-7 
Palombes (Rue des) ..... C-D-5-6 

Paradis (Chemin du) ............ C-2 
Parc (Rue du) ................... C-D-3 
Paul Cézanne (Rue) ...... F-G-5-7 
Paul Gauguin (Rue)..............G-5 
Périgny (Rue de) ........... B-G-1-3 
Platanes (Rue des) ......... E-F-2-4 
Sports (Cour des)................. D-1 
Tamaris (Rue des) ............F-G-2 
Tilleuls (Rue des) .......... F-G-2-3 
Tournesols (Rue des) ....... A-B-7 
Tourterelles (Rue des) ..... C-D-5 
Villa Dona�en (Rue) ........ D-1-2 
Viole�es (Impasse des) ....... A-6 
William Bouguereau (Allée) F-6 
 
LIEUX – SERVICES PUBLICS 
Agence postale communale D-4 
Aire de jeux & Mul�sports .. E-5 
Aire du CIL ........................ E-F-3 
Centre Municipal 
de Rencontres ..................... D-4 

Centre Technique 
Municipal ............................ E-5 
Coiffeur .............................. D-4 
Défibrillateur .................... D-4 
Église ................................... C-3 
Groupe scolaire ............ D-E-3-4 
Gymnase ............................ D-1 
Maison des jeunes.............. D-4 
Centre socio culturelle .... D-3-4 
Médecins ............................ D-4 
Mairie et Place .................... C-3 
Monuments aux morts ........ C-3 
Pharmacie ........................... E-4 
Résidence Massiou .............. C-3 
Résidence médicalisée 
Villa Amélie ..................... B-C-6 
Restaurant ........................... B-3 
Salle mul�services .............. D-1 
Supermarché ................... A-B-4 
Terrain de football........... D-4-5 
Traiteur ...............................A-3 

 


