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Le Conseil municipal accomplit la dernière année du mandat
que vous lui avez confié en 2014 et j’ai décidé de ne pas être
candidat aux élections de 2020. Je tiens à vous remercier, ainsi
que tous les conseillers municipaux, pour la confiance et le soutien
dans les démarches qui ont permis de réussir l’attractivité et
« le bien vivre dans notre village » tout en maîtrisant l’évolution
de la population dans de nouveaux quartiers, et l’ouverture de
nouveaux commerces.
« Il était une fois », à côté du magasin U Express, a ouvert et distribue
presse, jeux de la « Française des Jeux », café, boissons, pâtisseries
et sandwichs (la boulangerie étant fermée). Un salon d’esthétique,
dont le permis de construire est en cours d’instruction, est prévu à
côté de l’ancien « Liseron bleu ». Sur ce site en cours d’acquisition
par la commune, des contacts sont engagés pour l’implantation
de quelques commerces supplémentaires.
Le bien vivre allant de pair avec la sécurité, le rond-point route
de Bourgneuf, attendu depuis de nombreuses années, financé
et réalisé par le Conseil Départemental, est enfin commencé. Ce
chantier et son lot de désagréments se termineront à la mi-août,
date programmée de la fin de l’ouvrage.
D’autres travaux, réalisés sur le budget communal, seront engagés
en 2019, grâce à notre saine gestion financière et malgré toutes les
difficultés financières auxquelles les communes sont confrontées :
• Aménagement sécurisé et mise en accessibilité de la rue des
Écoles
• Création d’une liaison piétonne route de La Jarne
• Travaux d’isolation et de chauffage dans les écoles
• Clôture des aires de jeux et terrain annexe du stade
• Réaménagement paysager de divers espaces communaux
• Rénovation du mur du cimetière et agrandissement du
columbarium
• Aménagements rue de La Rochelle suite au déplacement du
terminus de la ligne de Bus n°8
• Entretien des bâtiments communaux.
Aménagements, créations, entretiens mais aussi prévention,
partage, respect… de son voisin, de son prochain, des anciens, de
tous, c’est ce que vous découvrirez dans votre lecture.
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à vous et à vos
proches de passer un agréable été 2019.
Très cordialement, le Maire, Jacques LEGET.
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BUDGET COMMUNAL

Budget communal
Taux inchangés depuis 2003, à savoir :
•
•
•

16 % pour la taxe d’habitation
20 % pour la taxe de foncier bâti
57 % pour la taxe de foncier non bâti.

Fonctionnement : 2 228 309 €
RECETTES

Produits
exceptionnels :
5 909 €

Excédent : 614 593,52 €

Autres produits
de gestion :
30 134,06 €
Dotations
et participations :
358 634,42 €

Atténuation de
charges : 9 200 €
Produits
des services :
167 143 €

DÉPENSES
Charges financières :
27 000 €

Virement en investissement :
421 488,41 €
Dépenses imprévues
92 789,59 €

Autres charges
82 800 €

Impôts et taxes :
1 042 695 €

Aténuation
de produits :
6 130 €

Investissement : 834 349,08 €

Charges
exceptionnelles :
6 000 €

Charges de personnel :
787 950 €
Charges à caractère
général : 804 151 €

RECETTES
Subventions 2019 :
47 709,89 €
Subventions 2018 :
27 815,50 €

FCTVA :
54 865,88 €

DÉPENSES
Exécution 2018 :
129 827,08 €

Taxe d’aménagement
152 642,32 €
Virement du
fonctionnement :
421 488,41 €

Revitalisation du centre-bourg :
161 796,02 €
Aménagements
sportifs :
19 900 €

Traveaux cimetière :
20 505 €
Travaux
de voirie :
259 257,04 €
Achat de matériels :
61 780 €
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Besoin de financement :
142 097,14 €
Capital
des emprunts :
65 975,78 €
Travaux 2018
à finir :
15 545,44 €
Réseau SDEER:
5 000 €
Dépenses imprévues
50 752 €
Travaux de bâtiments :
31 740,66 €

VIE COMMUNALE

Vie communale
Acquisition de l’ensemble
immobilier de l’ancien
« bar-tabac-presse »
Le Conseil municipal, lors de sa réunion du 13 mai 2019, a
décidé d’acquérir l’ensemble immobilier sis 6 rue de La Rochelle
(ex bar-tabac-presse). Cette acquisition répond au Plan Local
d’Urbanisme intercommunal qui prévoit de créer à cet endroit
une centralité commerciale dans le cadre d’une OAP « mixité
fonctionnelle ». La commune va rechercher un ou plusieurs
investisseurs pour y installer de nouveaux commerces.

Plan Local d’Urbanisme
intercommunal P.L.U.i.
Le projet de PLUi - Plan Local d’Urbanisme intercommunal - a été
arrêté par le conseil communautaire de la CdA de La Rochelle
le 24 janvier 2019 et approuvé en conseil municipal lors de sa
séance du 10 avril 2019. Ce projet est consultable à l’accueil
de la mairie de Saint-Rogatien et aussi téléchargeable en ligne
sur le site : www.agglo-larochelle.fr/grands-projets/plan-locald-urbanisme-intercommunal. Une enquête publique menée par
3 commissaires se tient en toute indépendance et à l’écoute de tous
jusqu’au 26 juillet inclus (2 permanences par commune). Le public
peut alors consulter le dossier à la mairie et formuler ses remarques
dans un registre d’enquête publique. Le projet devrait être approuvé
définitivement à la fin de l’année 2019.

Aménagements d’espaces
paysagers

Aménagement urbain
En collaboration avec la résidence Villa
Amélie, la commune a matérialisé deux
parcours et mis en place quelques
bancs pour le bien-être des seniors.
Un marquage au sol d’une bande de
couleur contrastée visuellement a été
peint pour permettre aux résidents de
mieux se guider et se repérer dans leurs
déplacements. Ainsi, deux itinéraires
leur sont proposés : un de couleur
« rose » en direction de l’espace public
situé derrière le magasin U Express et un second « vert » pour aller à
la place des Chênes verts. Rappel: il est interdit de stationner sur les
trottoirs pour ne pas masquer les tracés.

Travaux au cimetière
Le columbarium, devenu trop petit, a été agrandi :
6 colonnes soit 18 cases supplémentaires ont été créées. Le
jardin du souvenir a été transformé en puits de dispersion.

Érodé par l’usure du temps, le mur de clôture en façade du
cimetière a retrouvé toute sa splendeur.

Semaine de la mobilité :
cyclo-balade

Poursuivant sa dynamique d’embellissement, la commune a
aménagé le carrefour situé entre la rue du 19 mars 1962 et la rue
des Mésanges. Imaginé par le service technique de la commune,
la réalisation du chantier a été confiée au pôle d’activité
« environnement » d’une entreprise d’insertion professionnelle.
Cette mission a permis aux équipes accoutumées aux travaux
d’entretien en espaces verts de valoriser leur travail par cette
création et d’enrichir ainsi leurs connaissances et compétences
professionnelles.

Passages de la balayeuse :
24 octobre - 22 novembre - 20 décembre

Pour faciliter le nettoyage, le stationnement est interdit
dans la rue, de la veille à 22 heures au jour du passage
à 16 heures. Les véhicules devront être rentrés dans les
garages. Merci de votre compréhension.

La cyclo-balade de septembre 2018 a vu le nombre
de participants en nette hausse puisque nous étions
84 cyclistes de tous âges à rejoindre La Rochelle.
Naturellement, devant cet engouement, l’opération
va être renouvelée.
Les communes de La Jarrie, Clavette, Montroy, Bourgneuf,
Saint-Rogatien et Périgny participeront encore cette année
et la commune de Dompierre-sur-Mer nous rejoindra !
La date retenue est le Samedi matin 14 septembre 2019.
Le départ de cette balade se fera de La Jarrie puis Clavette
avec un regroupement aux Chênes Verts. Les participants
partiront ensuite en direction de la place des Chênes Verts
à Saint-Rogatien où vous êtes invités à nous retrouver à
10h30. Départ ensuite à 10h45 pour Périgny puis traversée
de la zone industrielle par le réseau cyclable avant de longer
le canal de Rompsay, avec une arrivée prévue vers 12h00
square Valin à La Rochelle.
Pour votre sécurité, il est conseillé de s’équiper d’un gilet
jaune et d’un casque. Des informations complémentaires
seront données sur le site Internet de la commune début
septembre.
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Suite à la demande des services déchets de la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle préconisant un nombre de conteneurs par habitants, il a été
décidé de placer 3 nouveaux conteneurs verre sur le bourg:
• 1 rue du Centre sur le parking derrière l’église,
• 1 entre les rues Henri Matisse et Paul Cézanne,
• 1 rue des Lauriers Roses derrière l’EHPAD.
Un nouveau conteneur tissu sera installé sur le parking du gymnase à côté du
conteneur verre existant.
Il est rappelé à chacun qu’il est interdit d’y déposer des objets autre que
ceux pour lesquels ils sont destinés ou au pied des conteneurs sous peine
d’amendes.

Terminal de bus
Les travaux de création du nouveau terminal de bus
de la ligne n°8 allant de La Rochelle à Saint-Rogatien
commenceront en octobre 2019 à la sortie du bourg sur
la gauche en direction de Clavette pour une utilisation au
1er janvier 2020.
Ce terminal comportera un parking de 7 places en arrêt minute
ainsi qu’un parking relais de 13 places pour pouvoir recevoir, en
plus des habitants locaux, ceux des communes environnantes.
L’arrêt Néchalier est maintenu avec la création d’un quai aux
normes accessibilité de chaque côté de la chaussée.
La circulation sera légèrement perturbée lors du réaménagement
du rond-point situé rue de La Rochelle, à hauteur de la rue du
Moulin, pour permettre le passage des bus articulés.

Piste cyclable
Dans le cadre du schéma directeur des pistes cyclables
de la Communauté d’agglomération de La Rochelle, un
réseau cyclable est à l’étude pour relier La Jarrie à La
Rochelle en passant par Clavette.
La commune de Saint-Rogatien est concernée à partir du silo
situé route de Clavette. Le tracé rejoindra le terminal de bus
puis empruntera l’allée des Mûriers et la rue des Charmes pour
rejoindre la piste cyclable parallèle à la RD 108 en direction de
Périgny puis de La Rochelle.
Les délais de réalisation ne sont pas encore connus mais le
dossier avance.

Débat sécurité
Le lundi 24 juin à 18h30,
une réunion publique,
animée par la brigade de
Gendarmerie de Nieulsur-Mer s’est tenue au
CMR sur “Comment
devenir acteur de sa
sécurité ?”.

Rue des Écoles
Les travaux de réfection de la rue des Écoles, entre
l’impasse de la forge et la rue de Périgny commenceront
courant septembre pour une durée de 2 mois.
Compte tenu de la largeur de la rue, une bande piétonne au
même niveau que la chaussée, de couleur claire et aux normes
accessibilité handicapés, sera matérialisée sur la droite de la rue
et permettra de sécuriser les enfants des écoles se rendant au
gymnase.
Le stationnement des véhicules automobiles sera interdit dans
la rue la journée et le parking situé devant l’école sera utilisé
par les riverains. Des places de stationnement supplémentaires
seront matérialisées au sol rue des écoles en face de ce parking.
Le service assainissement de la CdA profitera de ces travaux
pour effectuer une remise en état de certains branchements
d’eaux usées.

60 personnes ont assisté à ce moment de partage sur la
prévention des cambriolages, le démarchage à domicile, le
piratage informatique, la protection des données bancaires et les
consignes de sécurité lors de retrait d’argent aux distributeurs, et
bien d’autres sujets sous forme de débat.
Les personnes présentes ont beaucoup apprécié ce moment
avec des rappels de choses parfois oubliées ou de découverte
sur la nouvelle délinquance.

PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan de prévention « canicule », il est important de :
signaler toutes les personnes âgées, handicapées ou fragilisées qui
seraient isolées afin de leur apporter une aide en cas de fortes chaleurs.
Nous vous remercions de bien vouloir vous faire connaître à la mairie par
courrier ou par téléphone au 05 46 56 60 77.
Les numéros d’urgence à connaître sont les suivants :
Le 112 (numéro
d’urgence unique
Le 15 (Samu)
Le 18 (Pompiers)
européen)
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VIE COMMUNALE

3 nouveaux conteneurs à verre

VIE COMMUNALE

Tranquillité vacances
Il s’agit d’un service totalement gratuit,
sur inscription auprès de la Police Municipale.
Une fois cette démarche réalisée, et selon vos dates d’absence, l’agent
de la Police Municipale effectuera régulièrement des rondes autour de
votre domicile, plusieurs fois par jour. Il pourra ainsi s’assurer de la sécurité
de vos biens et, si jamais une effraction venait à se produire, prendre
immédiatement les mesures nécessaires.

Rond-point de la route
de Bourgneuf

Résultats des élections
européennes

Le rond-point sur la RD 108 au niveau de la route de
Bourgneuf, tant attendu depuis des années à la suite de
nombreux accidents, est enfin en cours de réalisation
depuis le 17 juin.

Les travaux sont prévus jusqu’à la mi-août.
Des arbres situés sur l’emprise du chantier ont été abattus, ce qui
a ému des riverains, mais cela était nécessaire pour la sécurité
de tous. Les services du Conseil Départemental, maître d’œuvre
de ce chantier, nous ont affirmé que ce projet incluait un volet
paysager avec la replantation d’arbres.
Avec cette réalisation, nous espérons que la sécurité des
automobilistes arrivant par la rue de Périgny et de Bourgneuf
sera enfin assurée puisque la RD 108 voit passer chaque jour
14 000 véhicules, parfois à des vitesses trop élevées.

Les français ont élu le 26 mai dernier leurs 79 représentants
au parlement européen pour les 5 prochaines années.
34 listes se sont opposées et voici les résultats pour notre
commune : sur 1 725 inscrits, 953 votants (919 exprimés, 22
blancs et 12 nuls). Le taux de participation a donc été de 55,25%
contre 50,12% au niveau national.
Les 5 listes arrivées en tête pour notre commune :
1 - Nathalie LOISEAU (LREM-MoDem) (231 voix)
2 - Jordan BARDELLA (RN) (174 voix)
3 - Yannick JADOT (Europe Écologie-Les Verts) (127 voix)
4 - Manon AUBRY (LFI) (72 voix) et Raphaël GLUCKSMANN (PS) (72 voix)
5 - Hélène THOUY (Parti animaliste) (55 voix)

Solidarité et prévention
L’ASSOCIATION LOCALE
DE PRÉVENTION ET DE
MÉDIATION SOCIALE
(A.L.P.M.S.) est à votre
disposition pour tous les soucis
de voisinage ou liés à des
jeunes un peu turbulents :
• de jour au 06 81 22 69 35 du
lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14 h à 19 h et le samedi
de 14h à 19h,
• de nuit au 05 46 41 32 32
du lundi au dimanche de 19h
à 2h du matin.

SAUV LIFE L’APPLICATION
AU SERVICE DES VICTIMES
D’ARRÊTS CARDIAQUES
Ce nouvel outil vise à initier le
plus rapidement possible les
gestes de survie avant même
l’arrivée des secours, dans
cette situation où chaque
minute compte. Formé ou
non, professionnel de santé ou
non, chaque citoyen peut agir
à son niveau en téléchargeant
cette application gratuite.

SOS AMITIÉ LA ROCHELLE
ÉCOUTE 24 H/24 :
05 46 45 23 23
Une écoute anonyme et
confidentielle, respectueuse et
sans jugement au téléphone
toute l’année, jour et nuit,
et aussi par internet, par chat
et par messagerie sur :
www.sos-amitie.com
L’association recherche des
bénévoles pour assurer des
permanences téléphoniques.

TARIFICATION SOCIALE
& SOLIDAIRE YÉLO
Pour permettre à chacun de
se déplacer plus librement
sur le réseau de transports
Yélo, la CdA met en place
une tarification solidaire et
sociale calculée à partir de
vos ressources. Simulateur de
calcul sur yelo-larochelle.fr
SERVICE D’AIDE AUX
VICTIMES : 05 46 51 02 50
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1er semestre 2019

Rog’Arts - 11ème édition
et Printemps des Poètes
Du 7 au 9 mars
Pour leur 11ème édition, les Rog’Arts ont réuni 22 artistes amateurs de Saint-Rogatien
et des communes alentours. Peintures à l’huile ou acrylique, aquarelles, origami,
patchwork, bijoux… autant d’arts présentés sur les 3 jours d’expositions, aux 350
visiteurs. Véritable moment de partage et de convivialité, les Rog’Arts ont accueilli
comme chaque année l’apéro-poésie du « Printemps des Poètes ». Pour cette
occasion, 5 femmes ont clamé des poèmes personnels ou choisis parmi leurs auteurs préférés sur le thème de la Beauté. Les résidents de la Villa
Amélie ont profité de cet instant pour présenter une œuvre sur la fête de Pâques : un vrai moment d’émotion avec partage de souvenirs ! Nous vous
donnons rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition !

Théâtre « de l’eau dans le gaz ! »
6 avril
La soirée théâtrale organisée par la municipalité au Centre Municipal de Rencontres a
accueilli la « Compagnie des Chats Terton & Mallow ».
Les 7 artistes amateurs ont joué devant un public venu en nombre une comédie
s’intitulant « De l’eau dans le gaz » mise en scène par Guillaume Delanoue. Les rires et
les applaudissements ont retenti lors de cette soirée chaleureuse. La compagnie prépare
une nouvelle pièce que nous accueillerons avec plaisir.

Commémoration Concert de la
Saint-Donatien
du 8 mai
24 mai

À l’occasion de la fête des Saints Rogatien et Donatien, et
pour ouvrir à la culture, la commune de Saint-Rogatien a
offert aux habitants, dans sa charmante église, un concert
donné par la chorale « La clé des mots » dirigée par Sarah.
Le public a apprécié cette prestation de qualité. La trompe
de chasse et le piano ont également résonné dans l’église.
Cette soirée riche en émotion et en convivialité a enchanté
les spectateurs.

Fête des Voisins 17 mai

Sous le préau de l’école élémentaire, par une soirée fraîche et pluvieuse, une
trentaine de personnes s’est tout de même retrouvée pour partager un moment
convivial entre voisins autour d’une plancha. À l’année prochaine sous le soleil !

AGENDA

Manifestations du 2ème semestre 2019

7 septembre
20 septembre
12 octobre
11 novembre
6 et 7 décembre
7

Forum des associations
Journée du patrimoine
Repas des seniors
Commémoration du 11 Novembre
Téléthon

VIE CULTURELLE ET FESTIVE

Manifestations communales

PROJET ÉDUCATIF LOCAL

Projet Éducatif Local

1er semestre 2019 En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales
Les Bouts de Choux
au pays des couleurs
Cette année, les Bouts de Choux ont pu découvrir
les couleurs grâce à différentes activités (collage, tri,
peinture). À la fin de l’année scolaire, ils sont repartis
chacun avec un livre retraçant les différentes activités
réalisées sur l’année.
Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir des intervenants de
qualité :
• Éveil à la musique africaine avec Koffi.
• Les comptines de Miss Tine.
• Marie et Ruffy pour de l’éveil à l’Anglais.
• Baby Gym avec Dominique G.
• Tissus d’histoires avec Nadja.
Les Bouts de Choux prennent toujours autant de plaisir en
leur compagnie.
Pour la seconde année, les plus grands sont allés à l’école
accompagnés de leurs assistantes maternelles ou de leurs
parents afin de les rassurer pour leur première rentrée des
classes.
Si vous souhaitez venir partager un moment convivial autour
d’activités adaptées à votre enfant (1 mois à 3 ans), nous vous
attendons les mardis et les vendredis matin à la salle des Bouts
de Choux au Centre d’Animations Socio-culturelles. Pour plus
d’informations vous pouvez contacter par mail Ingrid L. :
ingrid.lecordier1305@gmail.com

Activité 3-6 ans
Depuis novembre 2018, la Mairie de Saint-Rogatien
propose à un groupe d’enfants âgés de 3 à 5 ans
(PS-GS) de faire de la mini-gym le samedi matin de
10h30 à 11h30. La mini-gym est une activité d’éveil corporel
permettant de développer la motricité des enfants mais
également de leur permettre d’accéder à une première
activité sportive.
Pour l’année 2019-2020, la mini-gym débutera le samedi
10 novembre 2019 et terminera le samedi 13 juin 2019 (Hors
vacances scolaires et samedi 21 décembre).
Si votre enfant est intéressé pour
continuer ou pour rejoindre
le groupe, merci de prendre
contact avec Cédric G. au
06 72 21 69 00 ou cgaland@
saint-rogatien.fr au plus tard
le 19 septembre (dans la limite
des places disponibles).

« Faites de l’environnement », lors de la fête du travail :
une réussite pour une première !
Les services périscolaires, la Maison des Jeunes et St-Ro en fête se sont mobilisés
le 1er mai pour organiser une matinée autour de l’environnement, et également
ouvrir le Jardin Part’Agés à l’ensemble des habitants de la commune ; jardin
financé par la CAF et la commune de Saint-Rogatien.
Lors de cette matinée, les différents acteurs ont proposé des activités
telles que :
• Deux expositions prêtées par la CDA de La Rochelle : « Les alliés du jardin » et
« Jardinez plus nature ».
• Une balade écolo qui consistait à nettoyer certains espaces verts de la commune.
• Un atelier « Do It Yourself » qui a permis à certaines personnes de fabriquer
de la lessive.
• Une vente de plantes et de muguet par les jeunes de la Maison des Jeunes.
• Une balade en escargoline par l’Asinerie des Grandes Varennes de Dompierresur-Mer.
Nous avons terminé la matinée avec la compagnie des « Chats Terton & Mallow »
qui nous a proposé des impros théâtrales sur la thématique de l’environnement.
Pour clôturer cette matinée, l’ensemble des habitants était convié à un piquenique.
Suite au succès de cette matinée, nous étudions la possibilité de réitérer cette
manifestation en 2020.
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PROJET ÉDUCATIF LOCAL

Accueil Périscolaire :
Roga’Scool
Pour cette année scolaire 2018-2019, le bilan est positif
en termes de projets et de fréquentation.
Les accueils du matin et du soir sont en légère augmentation.
C’est pourquoi nous demandons aux familles d’être les plus
vigilantes possible pour les inscriptions sur le portail familles.
Nous rappelons que le Directeur de l’accueil périscolaire
a le droit de refuser un enfant non inscrit car, en plus de la
responsabilité du Maire, c’est également la sienne qui est
engagée. Il faut être conscient que l’ensemble des familles
doit avoir un comportement citoyen, car des annulations de
certaines dépendent les inscriptions des autres.
Le mercredi un nouveau temps pédagogique
pour les enfants :
Nous constatons une faible fréquentation les mercredis
matin par rapport à nos attentes. Une cinquantaine
d’enfants ont été accueillis soit 32 enfants par mercredi.
Ce temps est apprécié par l’ensemble des enfants car c’est un
moment où le rythme est plus détendu et la vie en collectivité
moins lourde. Chaque groupe d’âge bénéficie d’une salle
avec du matériel pédagogique adapté.
En élémentaire, la matinée s’organise en plusieurs temps :
• des ateliers au choix sont proposés à l’ensemble des enfants
(9h-10h30),
• les enfants ont un projet au sein de leur groupe d’âge.
Cette année, Sarah, Jenny, Théo et Cédric ont proposé les
ateliers suivants sur les 5 cycles : Cuisine et goût / Découverte
des gestes de 1er secours / Mise en place du jardin Part ’Agés /
Atelier zéro déchet avec la création de fournitures pour les
enfants / Ateliers sportifs / Atelier Langues des signes / Activités
manuelles pour le marché de Noël / Danses chorégraphiées.
Les projets réalisés sur l’année scolaire :
• Fabrication de la caisse à savon pour la course qui se
déroulera le mercredi 25 septembre.
• Éducation à l’équilibre alimentaire avec l’élaboration d’un
petit déjeuner.

La matinée chez les maternelles est animée par Sylvie C.
et Ingrid L. Les enfants ont pu participer à différents
projets :
• animation sur les émotions : découverte des différentes
émotions à travers des jeux et fabrication d’outils pour gérer
ses émotions,
• éducation au goût : cuisine, découverte et jeux,
• sécurité routière : jeu dans Saint-Rogatien pour découvrir
les panneaux routiers.
Pour l’année 2019-2020, nous souhaitons développer
l’intervention de prestataires sur les différents moments de
l’accueil périscolaire, mettre l’accent sur le choix de l’enfant et
proposer des moments conviviaux avec les familles.
Un départ et une arrivée :
La fin de cette année scolaire est marquée par le départ de
Maria, à qui nous souhaitons « bonne continuation » dans
sa nouvelle vie et une belle réussite professionnelle. Suite à
ce départ, nous accueillerons Océane R. qui sera présente sur
l’accueil périscolaire et sur la pause méridienne.

• Atelier vélo et sortie.

L’ensemble de l’équipe d’animation souhaite de belles
vacances à l’ensemble des familles et les remercie pour leur
participation aux activités.

• Égalité filles / garçons et jeux de coopération.

Rendez-vous en septembre pour de nouveaux projets.

Maison des Jeunes (MDJ)
Le Rallye Citoyen, début juillet, a permis à des
jeunes de suivre un parcours comprenant la visite
de l’Assemblée Nationale, la caserne des pompiers,
la police, la prison de Saint-Martin-de-Ré, etc…
Après une fermeture de la MDJ du 8 au 13 juillet, des
activités seront proposées par Cédric. Jenny prendra le relais avec la course d’OFNI, l’île
aux machines à Nantes, une sortie à Iléo et plein d’autres encore. N’hésitez pas à vous
rapprocher des animateurs : vous avez jusqu’au 2 août !
Le séjour de cette année aura lieu en Dordogne. Les jeunes découvriront la région au
travers d’activités sportives et nature telles que la rando aquatique, la via ferrata ou
encore la rando VTT. Un camping nous accueillera au bord de la Dordogne. Ce séjour
est organisé par Théo et Jenny. Pour la suite de l’été, Théo vous retrouvera du 21 au
30 août sur diverses activités.
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Stages Multi-activités, des
changements courant 2019
Les stages sont organisés lors de la première semaine des
vacances scolaires avec des places limitées. Ils accueillent
les enfants de 9h à 17h sur la semaine complète avec les repas
(sauf cas exceptionnel). Les inscriptions ont lieu à une date
précisée sur le « flyer » envoyé par mail. Ils ont pour objectifs
de :
• Développer l’autonomie de l’enfant.
• Développer l’écoute et l’expression.
• Impliquer les familles.
• Élargir l’horizon culturel et sportif des enfants.
Suite à une faible fréquentation et ne répondant pas à la
demande des familles, la municipalité accompagnée de Cédric
et de Théo a décidé de modifier l’âge au sein des stages et
d’élargir les horaires d’accueil. En effet, depuis les vacances
de printemps, les stages sont accessibles dès le CP jusqu’au
CM2 pour les enfants scolarisés à Saint-Rogatien ou habitant
la commune. À l’inscription de l’enfant, un accueil péri-stage
peut être envisageable de 8h à 9h et de 17h à 18h avec une
facturation à la 1/2h.
Cette année, l’équipe d’animation a proposé les
thématiques suivantes :
• Vacances d’automne : « La coupe des 4 Maisons » semaine
autour de la saga d’Harry Potter, les activités proposées étaient
Quidditch, Cuisine, Expérience scientifique…
• Vacances d’hiver : stage orienté sur l’expression des enfants à
travers le graff végétal, l’élaboration d’une émission de radio…

Tarifs 2019
Familles allocataires
de la CAF QF<760 €
Familles régime général
Familles autres régimes

• Vacances de printemps : « Pars dans le futur ». Lors de cette
semaine, l’équipe d’animation a proposé des activités autour
de la robotique et du numérique comme la découverte de
la programmation des robots « Ozobots » et « Thymio »
et le logiciel Scratch. La semaine s’est terminée par une sortie
au Futuroscope.
• Vacances d’été : lors des 2 semaines, nous avons proposé
la thématique du Sport et l’Environnement : activités et sorties
autour du tri sélectif, activités sportives tel que vélo et course
d’orientation.
À VOS AGENDAS :
Les stages multi-activités 2019-2020 auront lieu :
- Vacances d’automne du 21 au 25 octobre 2019
- Vacances d’hiver du 24 au 28 février 2020
- Vacances de printemps du 20 au 25 avril 2020
- Vacances d’été du 6 au 17 juillet 2020

Accueil 8h-9h /
17h-18h Tarif 1/2h

Accueil Semaine
9h-17h

0.90 € par 1/2h
1 € par 1/2h
1.10 € par 1/2h

55 €
62,50 €
82,50 €

Enfant scolarisé et/ou habitant la commune (repas
compris, sauf pour le jeudi prévoir le pique-nique)
Règlements : espèces, chèques, chèques vacances

Les p’tits Canaillous

Mairie de Saint Rogatien - 17220 Saint
Rogatien
Assistantes maternelles de Saint-Rogatien ou des
alentours, rejoignez une équipe dynamique pour
valoriser votre profession.
Contact : Mme Sylvie ROUSSEAU 07 69 87 67 98
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Départ en retraite
Marie-France
DELMAS,
directrice de l’école maternelle,
a fait valoir ses droits à la
retraite après neuf années
passées
à
Saint-Rogatien.
Nous lui souhaitons une bonne
continuation dans sa nouvelle
vie. Nous aurons le plaisir
d’accueillir Elodie LAILLE à la
rentrée de septembre 2019.
Bienvenue à elle.

École élémentaire
Les temps forts à la maternelle
Sortie à l’Asinerie de Dampierre-Sur-Boutonne pour les
classes de petite et moyenne sections.
Les enfants ont passé la journée avec les Baudets du Poitou.
Au programme : balade en calèche, pansage des baudets,
câlins et caresses en visitant les lieux.
La chance ! Un ânon est né quelques heures plus tôt, nous
avons pu le voir et constater qu’il était tout noir.
La classe de Grande Section a participé au festival de
littérature de jeunesse Aix-Libris et s’est rendue sur l’île d’Aix
pour des animations autour des albums et de leurs auteurs.
Les élèves ont également commencé à apprendre à jouer aux
échecs. Ils ont été très intéressés par ce jeu qui développe la
compréhension et également l’anticipation et la stratégie.

Durant l’année scolaire 2018-2019, de nombreux projets
ont vu le jour, accompagnés de sorties : culturelles au
musée, sportives avec l’USEP, nature avec un camp aventure
pour les CE1 - CE2 et une classe de voile pour les CM2.

Un poulailler a également eté créé dans l’espace vert derrière
l’école à la demande de l’équipe pédagogique et des enfants,
dans une démarche environnementale et anti-gaspi en lien avec
la restauration scolaire. Pendant l’été, les gallinacés partent en
colonie de vacances à Cheusse.

APIE « Agir Pour
l’Intérêt de nos Écoliers »
L’association de parents d’élèves (APIE, Agir Pour l’Intérêt de nos Ecoliers), œuvre depuis des années pour apporter
un complément financier aux actions éducatives sélectionnées par le corps enseignant.
L’APIE a fait un don de 3500 € pour l’année 2018-2019 aux écoles Josy Moinet.
Nous avons participé aux financements des sorties suivantes pour l’année 2018-2019 :
• la coursive, paléosite, l’île d’Aix, classe verte de Cheusse, asinerie, classe de voile, intervention de l’association “École de la mer”
Mais aussi aux besoins éducatifs pour les classes :
• bacs en plastique et supports, jeux extérieurs, DVD.
Ces financements ont été rendus possibles par les actions et les investissements des parents bénévoles tout au long de l’année
(vente de chocolats, action Saint-Nectaire, objet créatif pour la fête de ceux que l’on aime, soirée jeux de société, bourse aux
jouets, kermesse de l’école, carnaval, tombola, repas de fin d’année dans la cour de l’école).
Afin de continuer sur cette dynamique il est indispensable de recruter de nouveaux parents. Vous aussi venez apporter un
peu de votre temps et beaucoup de vos idées pour nos écoliers ! Sans renfort, nous serons dans l’obligation de réduire les
financements pour nos enfants.
Pour plus d’informations, consultez notre site web : www.apie-asso.fr
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ENFANCE ET JEUNESSE

École maternelle

VIE ASSOCIATIVE

Chanter avec l’association
Aigue-Marine
Les deux groupes de l’association Aigue-Marine
permettent à ceux qui aiment chanter de se retrouver
pendant les répétitions et de donner à entendre leur
répertoire lors de concerts.
Le lundi après-midi, le groupe « Les Copains d’Accord »
dirigé par Moïse MOREAU répète un répertoire varié pour
voix d’hommes.(1)
Le mercredi soir, la Chorale Aigue-Marine (4 pupitres
mixtes), dirigée par Svetlana JUCHEREAU, se consacre
à son programme de chants polyphoniques du monde
entier.(2)
Prochain rendez-vous à Saint-Rogatien mercredi
18 décembre pour le traditionnel concert de Noël.
Contacts :
Hugues D’ASTIER 06 51 66 39 01
(1) http://lescopainsd-accord.monsite-orange.fr
(2) https://sites.google.com/site/aiguemarinestrogatien
Vous souhaitez parcourir le monde juste en
chantant ? Venez rejoindre la chorale Aigue-Marine,
sous la direction de Svetlana JUCHEREAU.
Il n’est pas nécessaire de savoir lire une partition.

Avenir Santé
Environnement

Aunis judo kendo 17

Nathan RICHARD sur le podium du championnat départemental.

Grosse saison pour le Judo à Saint-Rogatien.
Avec 400 licenciés cette saison l’Aunis Judo 17 est le plus
important club de Judo de Charente-Maritime ; environ une
cinquantaine pratique de manière régulière sur Saint-Rogatien
et c’est presque 30 judokas et judokates habitant la commune
qui participent activement à la renommée de celui-ci.
Parmi eux, on peut citer pour la saison 2018/2019 :
• Nathan RICHARD, vice-champion départemental cadet
2° division, qualifié pour le championnat inter-régional et
première ceinture noire du club.
• Axel ROGER, vice-champion départemental benjamin et
septième au championnat régional benjamin.
• Pierre MARTET, cinquième au championnat départemental
minime et qualifié pour le championnat régional.
• Ceydric BEDU, cinquième au championnat départemental
minime et qualifié pour le championnat régional.
Ouvert aux judokas de 4 ans jusqu’à beaucoup plus, vous
pouvez vous pré-inscrire sur le site du club pour la saison
prochaine et rejoindre ainsi nos champions. Pour la rentrée sur
Saint-Rogatien, vous pourrez même tester le Jujitsu à partir de
12 ans.
Contacts :
Mail : aunis.judo.kendo.17@gmail.com
Site Internet : www.aunis.judo.kendo17.fr
Facebook : facebook.com/AunisJudoKendo/

Déwatchèn

Avenir Santé Environnement est née le 23/10/18
pour défendre la santé des habitants de SaintRogatien, Périgny et communes alentours.
Une alerte médicale puis une étude épidémiologique sur le
nombre de cancers à Saint-Rogatien nous ont mobilisés :
un excès de risque pour les plus jeunes (0-24 ans) ne peut
pas être écarté.
Nos objectifs : obtenir l’analyse la plus complète possible
du contexte environnemental local (rejets d’entreprises,
pesticides, etc...) et faire valoir le principe de précaution.
Rendez-vous sur notre site pour : vous informer, consulter
le replay de notre réunion publique du 29/03/19, déclarer
d’éventuelles nuisances, et nous soutenir dans cette tâche
collective et citoyenne !

Bienvenue dans un lieu dédié à la
détente et au bien-être, un lieu 100%
zen. Cette année nous sommes heureux
de vous proposer à la rentrée des cours
collectifs de diverses méditations, du
yoga, de la communication bienveillante,
de la relaxation, de formation et d’échanges d’Access Bars,
des ateliers à thèmes (yoga du rire, numérologie, feng shui,
cuisine...), des week-ends de méditation. À Déwatchèn, vous
trouvez également un espace de coaching individuel avec
divers accompagnateurs et techniques (hypnose, libération
des émotions avec le Dien Chan, Access Bars, pratiques d’éveil
psycho-corporels créatifs )
À bientôt au Forum des associations et sur dewatchen17.
blogspot.com
Contact :
2 rue des mouettes à Saint-Rogatien - 06 77 34 59 30.
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Le Comité F.N.A.C.A. de Sainte-Soulle, Vérines, Saint-Rogatien,
Clavette, La Jarrie a vu ses effectifs en légère diminution. 3 décès
à déplorer dont 2 à Saint-Rogatien. Avec la montée en âge du monde
combattant, la courbe ne peut que s’infléchir. Pour notre comité, l’effectif est
de 105 adhérents dont 25 pour notre commune.

Prochaines dates
Vendredi 11 octobre
Assemblée générale à
Sainte-Soulle.
Lundi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice
1918.
Dimanche 24 février
Thé dansant à Saint-Rogatien
avec l’orchestre « Étoile Musette ».

Mardi 19 mars
Commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie.
Mercredi 8 mai
Commémoration de la fin de la
guerre 39/45.
Bonnes vacances à tous.
Contact : Marcel COCHIN
05 46 56 62 96

Foot

Le FC Saint-Rogatien a fini sa saison sur de bons résultats et prépare
déjà la prochaine. La saison 2019-2020 s’annonce bien, avec 5 équipes chez
les plus jeunes dont une nouvelle section U14-U15. Chez les adultes, l’équipe
séniors et l’équipe première reprennent dès le mois d’août. N’hésitez pas à
venir nous rencontrer au Forum des associations le 7 septembre prochain.
Contact : Jimmy PICARDAT - 06 23 80 51 87 - picardatjimmy21@gmail.com
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La gymnastique de Saint-Rogatien vous
propose diverses activités :
• De la Gymnastique Volontaire, les lundis gym
douce avec Dominique et mercredis, gym tonique
avec Isabelle de 19h à 20h.
• De la gymnastique du dos :
- cours animés par Jean Philippe (masseur
kinésithérapeute) le mercredi matin 9h à 10h, 10h
à 11h ou 11h à 12h et le vendredi matin 8h45 à
9h45.
- cours animés par Tran Tuong (masseur
kinésithérapeute) le mardi de 9h a 10h.
- cours animés par Antoine (masseur
kinésithérapeute) le jeudi de 19h30 a 20h30.
• De la Zumba, cours animés par Aurélie le lundi
de 20h15 à 21 h15.
• Du stretching postural animé par Stéphanie le
jeudi de 18h à 19h15.
• De la gym mémoire le mardi de 10h à 12h tous
les 15 jours.
• De la marche, balades organisées par des
adhérentes bénévoles de notre association :
Micheline le vendredi matin départ CMR 9h30 et
Marinette le dimanche matin départ gymnase à
9h30.
Reprise des cours à partir du 16 septembre 2019.
Venez essayer, les 2 premiers cours sont gratuits.
Nous serons au Forum des associations n’hésitez
pas à venir nous voir.
Rejoindre notre Club de Saint-Rogatien, c’est éviter
le repli sur soi- même et partager des moments de
convivialité.
Contact :
http ://gymnastique.saint-rogatien.com
gymnastique.saintrogatien@gmail.com
Jean Michel CROQUEVIELLE, Président :
06 85 22 16 45
Danièle GRIME, secrétaire gym du dos :
05 46 56 68 83
Micheline PRUNIER, marche du vendredi et gym
du dos : 05 46 56 40 67
Marinette LARELLE, trésorière : marche
dimanche, GV, Zumba, stretching postural, gym
mémoire : 06 72 61 26 43
Gym dos jeudi Sylvie DAVID : 06 88 67 67 90

VIE ASSOCIATIVE

Gymnastique

F.N.A.C.A.

VIE ASSOCIATIVE

Basket

L’objectif de notre club reste toujours le même :
la pratique du basket dans un esprit convivial et
familial.
L’effectif des licenciés est de 180 pour cette saison
2018/2019. L’accueil des sportifs commence par l’école de
basket pour arriver à la section seniors et loisirs, féminine
et masculine.
De très bons résultats pour chacune des équipes et surtout
une année riche sportivement et humainement pour cette
saison en national 3 où nous avons fait de très grands
déplacements.
Les équipes jeunes sont encadrées par nos salariés, Johan,
diplômé d’état Entraîneur Jeunes, et nos services civiques
ainsi que nos entraîneurs et coachs bénévoles au club.
Des stages de basket, suivis par des stages de voile l’aprèsmidi, sont organisés pendant les vacances scolaires.
Le club a la chance d’avoir des arbitres officiels et des jeunes
qui s’investissent pour suivre la formation d’arbitrage.
Un club sportif est aujourd’hui une « entreprise » avec

Les cheveux
d’argent
Le Club de Saint-Rogatien « Les cheveux
d’Argent » propose les activités suivantes :
• le jeudi de 14 heures à 18 heures des
jeux de société, de cartes, etc... à la salle
multiservices,
• une fois par mois, une rencontre avec le
Club de Bourgneuf,
• au mois de mars, sortie de printemps,
• au mois de novembre, journée Cabaret,
• le samedi 23 novembre 2019, un concours
de belote.
Le bureau est composé comme suit :
- Président : M. Claude PRUNIER
- Secrétaire : M. Robert ROBINET
- Trésorière : Mme Dominique TRAVET.
Contact : 05 46 01 27 70

un budget et si nous voulons continuer à faire vivre le
club, nous le devons au soutien des collectivités et de nos
partenaires. Je les remercie. C’est aussi pour cela que le
club assure des manifestations.
Je remercie tous les membres du bureau, coachs et
entraîneurs qui donnent de leur temps. Je peux vous
garantir qu’ils sont motivés et qu’ils donneront le meilleur
d’eux-mêmes.
C’est grâce à ces moments que l’ambiance entre joueurs,
parents, coachs et entraîneurs, se révèle complice,
importante et indispensable.
Continuez à venir de plus en plus nombreux lors des matchs
des jeunes, sans oublier les équipes seniors, qui ont besoin
de supporters.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et à la saison
prochaine. Qu’elle soit riche en sport et en résultats !
Contact : Valérie PLAIRE - 06 83 00 04 83
saintro-basketclub@hotmail.com

L’instant à P’art

Ateliers d’arts plastiques pour les enfants et adolescents de 7 à 18 ans.
Des thèmes différents servent de tremplin à l’imaginaire et sont déclinés grâce
à des moyens d’expression diversifiés : dessin, peinture, collage, assemblage,
modelage, installation... Les ateliers ont lieu au centre d’Animations SocioCulturelles au 19 rue de la Rochelle 17220 Saint-Rogatien et sont animés par
Céline MAHÉ, artiste plasticienne et enseignante en arts plastiques.
Plus d’infos : linstantapart.blogspot.fr
Contact : instantapart@gmail.com ou 06.64.89.74.37
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Le Taekwondo Club
Rochelais créé par Maître
Manuel BAPTISTA (6ème
dan), a ouvert la section
de Saint-Rogatien en
2011.
Aujourd’hui, ce sont 25
enfants et adultes, du
débutant à la ceinture
noire,
qui
viennent
pratiquer, les lundis et
mercredis soir, dans la
bonne humeur.
Le Taekwondo (la voie des pieds et des poings) est un art martial, une discipline
individuelle qui permet de développer une confiance en soi, de la coordination,
concentration, de la maîtrise de soi, de la persévérance. Il n’y a pas d’âge pour
débuter, tout le monde est bienvenu !
N’hésitez pas à consulter notre site :
www.taekwondolarochelle.com
vous y trouverez tous les contacts et informations nécessaires.

St-Ro en fête
L’association « St-Ro en
fête », créée depuis
novembre 2017 a pour
objectif
d’organiser
quelques événements
sur la commune afin de
favoriser le lien social
et la convivialité entre
tous les habitants de
Saint-Rogatien.
Dans le cadre de la journée du Téléthon, le dimanche 9 décembre, nous avons
proposé un vide grenier. Les bénéfices ont été reversés au profit de l’AFM-Téléthon.
Le 16 mars dernier s’est déroulée la « Saint-Patrick » au CMR : ambiance sympathique
toute la soirée avec le concert du groupe local Maligorn’Rock. Grâce au succès
reconnu, l’événement sera reconduit l’an prochain.
Le 1er mai c’était la « Faites de l’environnement » un singulier moment de partage
avec entre autres la rando écolo !
Le 15 juin, la fête s’est déroulée en toute simplicité avec l’après midi des jeux
extérieurs, et en soirée un marché gourmand avec bal extérieur.
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez vous aussi participer au
« bon vivre » de notre commune :
stroenfete@gmail.com et pour suivre nos événements :

St ro en fête

Yoga
Association HOM Yoga St-Ro tous niveaux,
tous les vendredis de 10h à 11h15.
Contact :
Gaëlle NICOT - 06 50 40 57 04
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COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS

Taekwondo

AIGUE MARINE
D’ASTIER Hugues
05 46 56 60 92 - 06 51 66 39 01
APIE
contact@apie-asso.fr
AUNIS JUDO 17 - AUNIS KENDO 17
Contact Périgny / Dompierre sur Mer /
St-Rogatien
05 17 52 05 63 - 06 11 88 53 77
aunis.judo.kendo.17@gmail.com
AUNIS HANDBALL
DILLENBOURG Martine 06 32 35 98 88
AVENIR SANTÉ ENVIRONNEMENT (ASE)
PIERRE Fabienne 09 50 36 68 73
BASKET CLUB (SAINT-ROGATIEN)
PLAIRE Valérie 06 83 00 04 83
saintro-basketclub@hotmail.com
CHEVEUX D’ARGENT
PRUNIER Claude 05 46 01 27 70
roland.travet@sfr.fr
DÉWATCHÈN
POIROUX AÏ 06 77 34 59 30
dewatchen17@gmail.com
ÉCOLE JEET KUNE DO CONCEPT
RODRIGUEZ Jean-Marc
COUSTAUD François-Xavier
francois.coustaud@interieur.gouv.fr
06 60 61 51 07 - 06 01 19 45 35
F.N.A.C.A.
COCHIN Marcel 05 46 56 62 96
FOOTBALL CLUB
PICARDAT Jimmy 06 23 80 51 87
picardatjimmy21@gmail.com
GRAVES (Œnologie)
BEGUIGNEAU Michel 06 61 96 75 38
assograves@gmail.com
GYMNASTIQUE
CROQUEVIELLE Jean-Michel 06 85 22 16 45
gymnastique.strogatien@gmail.com
L’INSTANT À P’ART (Arts plastiques)
LEGER Dominique 06 14 13 21 23
instantapart@gmail.com
OCTOPUS (Plongée)
DENIS Stéphane 06 52 16 10 16
assooctopus17220@gmail.com
P’TITS CANAILLOUS (LES)
DORLEAC Nathalie 05 46 43 95 02
ST-RO EN FÊTE
CORDIER Betty stroenfete@gmail.com
TAEKWONDO CLUB ROCHELAIS
DANDONNEAU Serge
05 46 37 49 02 - 06 81 96 27 52
serge.dandonneau@orange.fr
LABADIE Jérémy 06 30 90 92 52
TENNIS DE TABLE
MAGNERON Thierry 06 31 91 88 36
titietnono2@gmail.com
VOLLEY-BALL
GAUDIN Julie 06 48 54 42 80
gaudin_julie@hotmail.com
YOGA (DU SURF AU)
NICOT Laure 05 46 51 81 09 - 06 99 44 29 11
jayanico@hotmail.fr
homyoga17@gmail.com

Saint-Rogatien
MAIRIE / C.C.A.S
Place de la Mairie
Tél. : 05 46 56 60 77
Le Maire : M. Jacques LEGET
Les Adjoints au Maire :
• M. Didier LARELLE (urbanisme,
aménagement de la voirie, accessibilité,
réseaux, environnement et sécurité
urbaine)
• Mme Sylvie MARTIN (affaires
électorales, scolaires, périscolaires,
enfance, jeunesse, projet éducatif
local, communication et information)
• M. Yves BOURSIER (entretien de la
voirie, des espaces verts et publics et
des bâtiments communaux)
• Mme Patricia DAVID (affaires
sociales, solidarité, relations avec les
personnes âgées et petite enfance)
• M. Philippe PINAUD (vie associative, culturelle, animations, fêtes et
cérémonies)
(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 - sur rendez-vous élections, voirie)
Accueil : Melle Manon JOURDAIN
(Formalités administratives, état civil,
recensement militaire, action sociale
uniquement sur rendez-vous)
Policier municipal : M. Éric GADAIS
Agent de surveillance de la voirie
publique (ASVP) : M. Franck WEISS
Horaires :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h (17 h le vendredi)
FERMÉ LE MARDI APRÈS-MIDI
Courriel :
mairie-saint-rogatien@wanadoo.fr
Site Internet :
www.mairie-saint-rogatien.fr
GYMNASE
Tél. : 05 46 56 30 92
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
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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 10 h 30 à 12 h 30
Tél. : 05 46 45 71 71 / 06 82 57 77 19
DÉCHETTERIE DE PÉRIGNY
Rue Auguste Ferrie
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Les vendredis et
samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à
19 h (du 1er avril au 30 septembre)
Fermé le dimanche, le lundi et les
jours fériés.
Tél. : 08 00 535 844 (n°vert)
CIMETIÈRE
Rue du 19 mars 1962
Du 1/10 au 31/3 de 8 h 30 à 17 h
Du 1/4 au 30/9 de 8 h 30 à 21 h
(portail électrique automatisé)
OFFICES RELIGIEUX
Père Daniel MARTIN
Messe à Saint-Rogatien le dimanche
à 10 h 30 de juillet à août et 11 h à
partir de septembre
(le calendrier sera précisé ultérieurement)

Tél. : 05 46 44 23 03
SANTÉ
PHARMACIE
>BARRIBAULT Marion
1 rue Auguste Jouineau
Tél. : 05 46 37 86 22
PROTHÉSISTE DENTAIRE
>DUMONT Laurent
13 rue de La Rochelle
Tél. : 05 46 51 88 40
CHIRURGIEN DENTISTE
>LEBRUN Isabelle
>PAGEAUD Jessica, assistante dentaire
6 rue du Logis du Vivier
Tél. : 05 46 56 72 17
PÔLE MÉDICAL
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
>GAUTIER Laurie
>MARCHAND Lucas
>TOURNOIS Marion
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
à détacher et plier

Saint-Rogatien

NUMEROS D’APPEL D’URGENCE
Gendarmerie Nieul-sur-Mer
Samu / Maison Médicale de
Tél. : 05 46 44 51 64
garde Tél. : 15
Pompiers Tél. : 18 ou 112
SOS Enfance Maltraitée
Tél. : 119
Centre anti-poison
Tél. : 05 56 96 40 80
SOS Amitié
Hôpital de La Rochelle
(permanences écoute)
Tél. : 05 46 45 50 50
Tél. : 05 46 45 23 23
SOS Médecin
Tél. : 3624 ou 08 26 46 15 15
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
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
Tél. : 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
Site Internet :
http://maisondelemploi.agglo-larochelle.fr
Les Mouettes
Site Internet :
www.lesmouettes-transports.com
COMMERCES ET SERVICES
COIFFEUR
>OUVRARD Olivier
Place des Chênes Verts
Tél. : 05 46 56 68 28
PRODUCTEUR PRIMEUR EXPÉDITEUR
>SARL DEVERS
Les Ecurolles-Route de BOURGNEUF
Tél. : 05 46 00 61 70
RESTAURANT
>LA PIERREVUE
2 place de la Mairie
Tél. : 05 46 31 67 08
U EXPRESS
1 bis route de La Jarne
Tél. : 05 46 28 13 50
IL ÉTAIT UNE FOIS
Pâtisserie - Sandwicherie
1 bis route de La Jarne
Tél. : 05 46 01 16 06

ENTREPRISES ET ARTISANS
MENUISIER
>MARTIN Patrick et Sylvie
33 rue de La Rochelle
Tél. : 05 46 01 98 17 / 06 82 70 01 98
PEINTRE
>POUZIN J. François
25 rue Auguste Renoir
Tél. : 06 13 57 34 40
jfpouzin@hotmail.fr
PEINTRE ET DÉCORATION
>N’SEKE J.Jacques
5 rue des Acacias
Tél. : 05 46 31 17 57 / 06 24 62 21 98
ÉLECTRICIENS
>BOURGINE Sébastien
9 rue des Lilas
Tél. : 06 03 73 44 28
>NAT DÉCOR
KROL-HUGUET Nathalie
11 rue des Charmes
Tél. : 06 67 66 85 44
natdecore@gmail.com
www.natdecor.fr
>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

✁

le Bloc Notes

DIVERS
>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 rue des Blés d’Or
Tél. : 06 86 76 52 82
mnmagneron@free.fr
>SAVONY Charly (artisane savonnière)
3 rue Paul Cézanne
Tél. : 06 84 05 11 04
contact@savony-charly.fr
>BLANCHET Fabrice (construction
- maître d’œuvre) 16 rue des Merles
Tél. : 06 88 01 02 06
fbc17220@gmail.com
>WISTEUR PERFORMANCE
(Compétition automobile accessible
aux particuliers) Quentin HECKMANN
Tél. : 07 78 64 39 41
http://wisteurperformance.com
MULTISERVICES
>GILLES TRAVAUX SERVICES
HANNEQUIN Gilles
9 rue du Couvent
Tél. : 06 59 64 78 70
>JCP (Jardin Clôture et Paysage)
38 rue de Périgny
Tél. : 06 23 00 07 56
>LES SERVICES DE BETTY
Tél. : 06 20 75 27 90 / 09 73 27 28 00
lesservicesdebetty@gmail.com

