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Le 28 juin 2020, vous nous avez fait confiance en élisant la liste que
je menais. Nous vous remercions sincèrement et soyez sûrs que nous
avons pleinement conscience de l’importance de notre mission.
Malgré les contraintes sanitaires en vigueur, cette élection s’est
déroulée dans le plus pur respect des lois de la République et c’est
avec plaisir qu’avec mes colistiers nous accueillons les 4 élus de la
liste adverse avec qui, j’en suis persuadé, nous travaillerons d’une
manière constructive.
Nous avons déjà commencé notre travail, car, compte tenu du
retard pris dans l’organisation du second tour de ces élections
municipales, les échéances étaient très proches pour mettre au
point le programme et le budget correspondant.
Depuis le 15 mars 2020, notre mode de vie a subi des changements
radicaux dus à la crise sanitaire traversée. Nous commençons à voir
le bout du tunnel, et nul doute qu’il se passera du temps avant que
notre vie reprenne un rythme « normal », même si plus rien ne
sera comme avant ! L’expérience que nous venons de vivre nous
amène également à avoir une réflexion sur notre organisation locale
en temps de crise.
La priorité du conseil municipal sera la mise en place d’un plan pour
la rentrée 2020, permettant un accueil optimal en milieu scolaire
et périscolaire de la totalité des enfants de notre commune, et ce
dans des conditions de sécurité sanitaire suffisantes et permanentes.
En parallèle, une réflexion devra être menée en profondeur afin de
permettre au monde associatif de reprendre rapidement vie au sein
de notre village.
La santé des habitants et en particulier de nos enfants reste
une préoccupation constante, et nous devons avec l’aide de la
Communauté d’Agglomération de La Rochelle, de la commune de
Périgny, l’ATMO, la DREAL, l’ASE, l’ARS et des corps médicaux, tout
faire pour connaître les raisons des cancers pédiatriques survenus
sur notre secteur.
Une étude sur la qualité de l’air est en cours depuis le 4 juin et se
terminera le 31 décembre prochain avec des résultats attendus dans
le second trimestre 2021.
Les travaux d’agrandissement de l’EHPAD « Villa Amélie » et
du magasin U express viennent de commencer et dureront
respectivement environ 6 mois pour le premier et 1 an pour le
second.
Ces travaux sont susceptibles d’apporter une gêne sonore et à la
circulation. Nous ferons en sorte, autant que possible, de la réduire
au maximum.
Je vous souhaite une bonne lecture.
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CONSEIL MUNICIPAL

Vos nouveaux élus
Le Maire, les adjoints et leurs délégations

Pierrick
KROMWEL

Didier
LARELLE
Maire

Éducation et Jeunesse,
Affaires électorales,
État civil, Gestion du
personnel

Claire
BOURGENOT

Yves
BOURSIER
Entretien espaces
publics, Bâtiments
communaux,
Voirie, Accessibilité
handicapés, Réseaux

Associations,
Affaires culturelles,
Communication,
Informations

Patricia
DAVID

Michel
TRAPIED
Urbanisme,
Finances

Affaires sociales,
Petite enfance,
Environnement,
Sécurité urbaine

Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.
Résultats des élections

Inscrits
Votants
Abstentions
Blancs
Nuls
Exprimés
3

1er tour
1 731
913
818
4
5
904

2ème tour
1 741
951
790
4
8
939

1er tour
Didier LARELLE : 377 voix - 41.70 %
Sylvie MARTIN : 268 voix - 29.64 %
Emmanuel BATARD : 259 voix - 28.65 %
2ème tour
Didier LARELLE : 479 voix - 51.01 %
Sylvie MARTIN : 460 voix - 48.99 %

CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions municipales
Didier
LARELLE

La commission finances est exceptionnellement composée de l’ensemble
des membres du conseil pour la préparation du budget. Il sera créé d’autres
commissions des finances à effectif plus réduit, selon la nature et la nécessité des
sujets rencontrés au cours de la mandature. Cette commission sera composée de
5 à 6 élus, dont le Maire et/ou le Vice-président.

Pierrick
KROMWEL

Claire
BOURGENOT

Commissions
Finances,
Enfance Jeunesse
Périscolaire,
Animations
Vie associative

Yves
BOURSIER

Commissions
Finances,
Enfance Jeunesse
Périscolaire,
Animations
Vie associative
Patricia
DAVID

Commissions
Finances,
Voirie

Michel
TRAPIED

Michel
CLOUET

Commissions
Finances,
Voirie,
Animations
Vie associative

Sandrine
GEORGES

Commissions
Finances,
Animations
Vie associative

Pascal
MERCERON

Commissions
Finances,
Enfance Jeunesse
Périscolaire,
Animations
Vie associative

Commissions
Finances,
Voirie

Commissions
Finances,
Animations
Vie associative

Martine
DAUPLET
Commissions
Finances,
Enfance Jeunesse
Périscolaire

Commissions
Finances,
Animations
Vie associative

Fabrice
BRISSON

Aurélie
CROIZIER

Commissions
Finances,
Enfance Jeunesse
Périscolaire,
Animations
Vie associative
Stéphanie
CAUSSEQUE

Commissions
Finances,
Animations
Vie associative

Commissions
Finances,
Voirie

Patrice
BRÉMAUD

Commissions
Finances,
Voirie

Alexandra
LANGLOIS

Maurice
GARDIEN

Commission
Finances

Commissions
Finances,
Enfance Jeunesse
Périscolaire,
Animations
Vie associative
Françoise
GROUSSARD

Commission
Finances

Sylvie
MARTIN
Commission
Finances

Emmanuel
BATARD
Commissions
Finances,
Animations
Vie associative
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1er semestre 2020

Rog’Arts 2020
La 12ème édition des Rog’Arts n’a pas failli à la tradition.
Pendant 3 jours (du 13 au 15 février), plus de 350 visiteurs ont découvert les œuvres des artistes au Centre Municipal de Rencontres.
En plus des habituels exposants qui ont particulièrement renouvelé leurs travaux, le public a pu apprécier les nouveautés :
- Michel Robert de Rochefort avec sa calligraphie,
- Jean-Marie Caillaud, potier de Nuaillé d’Aunis, qui s’était déplacé avec son matériel. Il a ainsi pu passionner les élèves des écoles et
les habitants venus découvrir l’exposition.
Autre nouvelle exposante, Françoise Daroux de Périgny, avec ses pastels, ses aquarelles et ses acryliques. Les visiteurs ont aussi pu
admirer les mosaïques et les maquettes de Michel Dailly, résident de la Villa Amélie, ainsi que les peintures inspirées de Gaston
Chaissac, et réalisées par les malades d’Alzheimer.
Un grand merci aux fidèles exposants, aux nouveaux, et à la commission animation. Le pot de l’amitié, en présence de Monsieur le
Maire, a cloturé ce grand moment artistique.

Commémoration
du 8 mai 1945
Une commémoration confinée...
Une place du monument aux morts déserte et une célébration du
8 mai 1945 réduite à sa plus simple expression…
Pour ce 75ème anniversaire de la victoire des alliés sur l’Allemagne
nazie, ni fanfare, ni Marseillaise, ni porte-drapeau pour ponctuer la
cérémonie.
C’est sans public et sans l’ensemble du Conseil municipal que Monsieur
le Maire, Jacques Leget, simplement entouré de ses 5 adjoints, a
déposé une gerbe et marqué une minute de silence lors de cette
commémoration confinée qui restera gravée dans les mémoires.

AGENDA

Manifestations du 2ème semestre 2020 (Sous réserve de la situation sanitaire)
Samedi 5 septembre
Forum des associations
Vendredi 18 septembre
Journée du patrimoine
Samedi 19 septembre de 10h à 12h
Nettoyons la nature
Samedi 10 octobre
Repas des aînés
Mercredi 11 novembre
Commémoration du 11 novembre
Vendredi 20 novembre
Festival d’Automne
Week-end des 4, 5 et 6 décembre
Téléthon
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VIE CULTURELLE ET FESTIVE

Manifestations communales

VIE COMMUNALE

Vie communale
Bientôt, un salon d’esthétique-coiffure et une boulangerie…
Après l’acquisition en 2019 par la
commune du bar ‘’Le liseron bleu’’, nous
avons procédé à la démolition et aux
divers travaux de conformité permettant
une vente de terrains destinés à la
construction de commerces. Dans le PLUi,
cette zone était réservée à la réalisation
d’une centralité commerciale. Ce terrain
a fait l’objet d’un permis d’aménager
permettant la réalisation de trois lots.

Cet ensemble va permettre :
• la création d’une placette aménagée par la commune en espace vert et
stationnements,
• la réalisation prochaine d’une boulangerie pâtisserie, le permis de construire est
en cours d’instruction,
• un terrain disponible pour la création d’un autre projet avec d’éventuelles
propositions à finaliser.
Actuellement, dans cette même zone à vocation commerciale, un salon
d’esthétique-coiffure est en cours de construction. Le confinement lié à
l’épidémie de Covid-19 a décalé les travaux et reporté son ouverture.

Quand la solidarité a brillé
Dès le début du confinement au mois de mars,
votre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a
déclenché son plan d’action en faveur des personnes
âgées fragiles (ou plan canicule), en lien avec le
Département.
Chaque personne présente sur ce plan a été contactée
individuellement par Mme DAVID, adjointe aux affaires
sociales, et Melle JOURDAIN, secrétaire du CCAS.
L’objectif de cette prise de contact était d’identifier les
personnes fragiles dans le besoin, notamment pour les
achats de première nécessité.
C’est avec joie que nous avons pu constater la solidarité
spontanée entre les personnes âgées fragiles et leurs
voisins. Pour certains, c’est la famille qui a été un peu
plus présente que d’ordinaire. Malgré la distanciation
physique, cette crise sanitaire nous a rapprochés les uns
des autres, apprenant à mieux connaître nos voisins.
Nous souhaitons aussi remercier toutes les personnes
qui ont contacté la mairie pour proposer généreusement
leurs services aux personnes les plus vulnérables.
Nous sommes les acteurs principaux de notre avenir,
faisons que ce magnifique éclat de solidarité brille toujours
après la crise !

Focus sur …
la reconnaissance anticipée

Qu’est-ce que c’est ?
La reconnaissance anticipée permet au futur papa d’établir
la filiation avec l’enfant dont sa compagne est enceinte.
Seuls les futurs papas non mariés à la future maman
peuvent procéder à la reconnaissance anticipée. Les futurs
pères mariés bénéficient de la présomption de paternité,
donc ils n’ont pas besoin de procéder à la reconnaissance
de l’enfant. La reconnaissance anticipée n’est pas obligatoire
mais elle est très importante. Ainsi, en cas d’impossibilité du
père de reconnaître son enfant à la naissance (ex : décès), la
filiation est déjà établie et le papa dispose d’ores et déjà de
l’autorité parentale.
Comment ça marche ?
Le futur papa se rend en mairie muni d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. L’acte
est établi immédiatement par l’officier d’état civil.

Une histoire de masques

Le 11 mai 2020, le déconfinement donnait lieu à un
bal masqué national. Malheureusement, la pénurie de
masques n’avait pas permis d’équiper l’ensemble de
la population à cette date. Les masques commandés
par la commune au début du confinement avaient été
réquisitionnés par l’État, privant ainsi les habitants du
précieux objet.
C’est alors que la municipalité a décidé de mener un appel
aux couturières bénévoles, afin d’équiper les personnes
les plus fragiles dans un premier temps. 9 couturières
et couturiers ont répondu à l’appel lancé, ainsi qu’une
personne qui s’est attelée au patronage (découpe du tissu).
Un grand merci à eux ! Cette initiative a permis la confection
de 620 masques. Une première distribution a pu avoir lieu
auprès des personnes de 75 ans et plus.
Le vendredi 15 mai, à 16h30, les masques offerts par le
Département dans le cadre de la campagne « Un masque
pour tous » sont arrivés en mairie. Ils ont été accueillis
comme un oasis au milieu du désert ! Ainsi, plus de 2000
masques réutilisables furent distribués par les élus du
conseil municipal aux personnes âgées de 11 ans et plus*.
Au-delà de ce don, les habitants qui le souhaitaient ont
pu se rapprocher des pharmacies et grandes surfaces qui
vendent des masques à usage unique ou réutilisables.
*Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans, selon
le décret sur les mesures générales nécessaires pour faire
face à l’épidémie de Covid-19.
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Les travaux de réalisation de la piste cyclable d’intérêt
intercommunal, avec maîtrise d’œuvre de la CdA, ont commencé
le 11 mai pour une durée de 5 mois. Elle partira du terminal de bus
de Saint-Rogatien en direction de Clavette puis La Jarrie.
Sur Saint-Rogatien, cette piste borde le côté droit de la voie de circulation
en direction de Clavette et est délimitée par un demi-rondin de bois fixé
au sol. Une autre voie cyclable au départ du terminal de bus passe par
l’allée des Muriers, la rue des Charmes, puis emprunte le chemin agricole
dont le revêtement est entièrement refait, la rue des Magnolias et la rue
de Périgny pour relier la piste cyclable au niveau du nouveau rond-point
de la RD 108, et rejoindre La Rochelle par Périgny.
Les pistes cyclables seront éclairées à la demande des associations de vélos.

Voie piétonne

Entretien des espaces verts

La voie piétonne reliant le lotissement « Les Bourdines »
à la rue des Blés d’Or a été réalisée en enrobé clair et
séparée de la RD111 par des plantations prévues à
l’automne, afin de sécuriser les personnes.

Alors que le pays était à l’arrêt, les herbes n’ont pas
cessé de pousser.

Cette voie peut également être utilisée par les cyclistes tout
en respectant les piétons mais aussi en faisant attention aux
possibles sorties de véhicules des 3 propriétés bordant celle-ci.
La seconde partie entre la rue des Blés d’Or et le U Express a
également été sécurisée en la déplaçant le long du mur des
habitations.

Saint-Rogatien : zone 30,
civisme et sécurité
La vitesse est limitée à 30 km/h sur l’ensemble des voies
de circulation de la commune avec des priorités à droite à
chaque intersection.
Divers comportements inciviques et dangereux (circulation,
stationnement…) sont de plus en plus récurrents. Prérogative
mal connue mais bien réelle, les policiers municipaux sont
habilités à dresser certaines contraventions notamment celles
relatives à des infractions routières, par exemple :
- Les vitesses excessives (sans radar),
- Le refus de priorité,
- Le non-respect des sens interdits, feux tricolores et stops, etc.

Confinés totalement jusqu’à mi-avril, les agents des espaces
verts ont pu reprendre leurs missions en alternance. Le
retard pris durant cette période est aujourd’hui rattrapé.
Nous tenons à remercier les citoyens responsables qui ont
participé à l’entretien de certains espaces verts, participant
au maintien de notre agréable cadre de vie.

Attention aux bruits
L’été est là, propice aux travaux d’extérieur susceptibles
d’engendrer des nuisances sonores. En vertu de l’arrêté
municipal en date du 23 septembre 2005 (consultable en
Mairie), les travaux de bricolage et de jardinage utilisant
des appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :
- Jours ouvrables de 8h à 20h,
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- Les dimanches et jours fériés, interdits.
À savoir : interdiction de brûler des déchets verts à l’air
libre (feux de jardin) toute l’année, réglementée par arrêté
préfectoral du 22 février 2018 et l’article 84 du règlement
sanitaire départemental.

VIE PRATIQUE

Vigilance sur le démarchage
à domicile
N’ouvrez pas votre domicile à des prestataires non
attendus. La Mairie de Saint-Rogatien veillant à préserver
la tranquillité de ses habitants, informe que les activités de
démarchage à domicile sont soumises à une autorisation
municipale et qu’en l’occurrence les démarcheurs ne
peuvent prétendre s’en recommander sans en fournir
la preuve. En cas de doute, n’hésitez pas à téléphoner
à la Police Municipale (06 81 30 90 29) pour vérifier si
l’autorisation a bien été accordée.
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Rappel déjections canines
Propriétaires de chiens, pensez aux enfants de la commune,
aux employés municipaux, à tous les usagers des espaces
publics. Soyez responsables et ramassez les déjections de
vos fidèles compagnons. (Amende de 68 euros).

Tranquillité vacances :
Fiche à renseigner disponible en Mairie.

VIE COMMUNALE

Piste cyclable

PROJET ÉDUCATIF LOCAL

Projet Éducatif Local

1er semestre 2020 En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales

Les Bouts de Choux
Les Bouts de Choux accueillent les enfants (0 à 3 ans),
accompagnés de leurs parents ou de leurs assistantes
maternelles et domiciliés à Saint-Rogatien.
Une salle est mise à leur disposition au Centre d’animations
socio-culturelles (à proximité de l’école).
Chaque mardi et vendredi (hors vacances scolaires), des
activités leur sont proposées. Pour le confort de tous les
enfants, ils sont accueillis en demi groupe (9h15-10h et
10h-10h45).
Les Bouts de Choux sont un moment convivial où les assistantes
maternelles peuvent échanger sur d’éventuelles questions
liées à leur profession ; les parents peuvent se rencontrer et
partager leurs expériences sur la parentalité et les enfants se
familiarisent avec certains de leurs futurs camarades de classe.
Je vous propose de venir nous rencontrer et d’inscrire votre
enfant le vendredi 11 septembre 2020 de 9h30 à 10h30. Si
vous le souhaitez, vous pouvez apporter un gâteau et un jus
de fruit à partager.

Les activités reprendront le mardi 15 septembre 2020. Cette
année, le fil rouge des activités proposées sera la « motricité
fine ».
Tout au long de l’année nous accueillerons différents
intervenants.
Je reste à votre disposition par mail :
ingridlecordier1305@gmail.com

Accueil Périscolaire :
Roga’Scool
Depuis janvier 2020 très peu de projets ont vu le
jour sur les différentes structures enfance-jeunesse
de la commune suite à la crise sanitaire.
Lors du confinement, le groupe Café des familles et le
blog de Roga’Scool ont proposé aux familles des idées
d’animations mais également des conseils pour aborder
cette période.
Nous remercions l’association d’éducation populaire des
Francas de Charente-Maritime et les intervenants en
périscolaire, Marie & Ruffy et Juliette Ploquin pour leur
participation.
Sensibles à l’isolement des personnes âgées dans
les maisons de retraite, en collaboration avec Lan,
animatrice de la Villa Amélie, nous avons créé du lien
avec les résidents pour appréhender cette période. Nous
avons sollicité les enfants afin qu’ils réalisent des œuvres
(textes, dessins…) à partager avec les résidents de la
Villa Amélie dont plus particulièrement Mme Dillot que
nous remercions pour ses différents retours.
De plus, nous avions la volonté d’organiser une exposition

virtuelle en sollicitant les enfants et les jeunes. Elle avait
pour but, en cette période particulière, l’expression des
enfants, mais également de déconfiner leurs réalisations
par un partage avec tous. Nous ne donnerons pas
suite à cette action, faute de participation, mais nous
remercions tout de même Isalys V.
Depuis le mois de mai, l’école a repris vie petit à
petit, les protocoles sanitaires émanant du Ministère
de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse se sont
succédés avec des délais très courts d’application et
parfois des incohérences entre les temps périscolaire et
scolaire. Ils nous ont permis de nous projeter pour une
organisation future en nous appuyant sur nos réussites
mais également sur nos points faibles. Si nous sommes
confrontés à nouveau à ces mesures draconiennes sur
Saint-Rogatien des moyens humains supplémentaires
seront nécessaires par rapport à une situation normale,
pour assurer l’ensemble des services et la désinfection
des locaux.
Avec ou sans protocole, nous demandons aux parents
d’être plus rigoureux dans les inscriptions aux services
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PROJET ÉDUCATIF LOCAL
périscolaires via le portail familles. Pour rappel nous
accueillons 200 enfants sur certaines périodes de la
journée. Cette connaissance des effectifs permet d’adapter
notre offre, c’est-à-dire le personnel mis à disposition,
les denrées… Vous recevrez fin juillet le règlement des
services périscolaires et les dates des inscriptions sur le
portail familles.
L’ensemble de la communauté éducative est remerciée
pour son engagement auprès des enfants durant le
confinement mais également à la reprise de début mai.
Elle s’est adaptée aux différents fonctionnements qui
se sont succédés durant les deux mois. Parmi les points
positifs de cette période, le rapprochement des différents
acteurs de la communauté éducative de la commune
est à souligner. Celui-ci ne peut qu’annoncer des jours
meilleurs pour vos enfants. Comme le dit un proverbe
africain « il faut tout un village pour éduquer un enfant ».
Pour finir, nous souhaitons la bienvenue à Audrey et à
Laetitia en remplacement de Sarah et de Jenny, à qui nous
souhaitons un bon congé maternité pour accueillir leurs
enfants.
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L’ensemble de l’équipe des services périscolaires vous
souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous
pour la rentrée de septembre avec des projets plein la
tête. Si la situation sanitaire le permet nous pourrions
reconduire une soirée jeux dès fin septembre.

Contacts :
Restauration scolaire : Marie Morin
périscolaire@saint-rogatien.fr
05 46 55 06 45
Accueil Périscolaire / vacances scolaires :
Galand Cédric cgaland@saint-rogatien.fr
06 72 21 69 00 / 05 46 51 87 62

ENFANCE ET JEUNESSE

Maison des Jeunes (MDJ)

Notre séjour hiver à la montagne s’est déroulé du 1er au 6 Mars 2020 au Mourtis. Cette année la neige n’était pas au
rendez-vous mais cela nous a permis de découvrir les autres facettes de la montagne :
• Randonnée dans des conditions extrêmes qui nous a permis de rallier un refuge de bergers,
• Initiation au disque golf de montagne,
• Ski à Peyragudes,
• Des soirées à thèmes : une soirée aux chandelles due à une coupure d’électricité à cause d’une belle tempête, soirée Loups
Garous…
• Visite de Saint-Lary et du musée de l’ours où nous avons pu rencontrer Lugo !
Bilan positif, les jeunes étaient ravis de leur voyage et le sourire était au rendez-vous. Nous en profitons pour remercier Quentin
Texeira d’avoir accompagné le groupe de jeunes au ski et nous lui souhaitons bon courage pour la suite de son BAFA.
Nous réfléchissons sur un programme quelque peu différent des autres années et nous remettons le séjour d’été Vélodyssée
La Rochelle - Royan à l’année prochaine car les actuelles conditions du protocole sanitaire ne nous permettent pas de proposer un
séjour serein.

Petits changements
pour cette fin d’année 2020
Les jeunes seront accueillis dans un nouveau local.
Afin de mettre en place les recommandations du
gouvernement, nous avons décidé de déplacer la
MDJ dans l’ancien bureau de l’équipe d’animation. La
Maison des Jeunes en elle-même deviendra donc le
nouveau bureau de l’équipe.
Théo prendra la direction de la Maison des Jeunes
jusqu’à fin novembre, Jenny étant dans l’attente d’un
heureux évènement. Nous lui souhaitons d’accueillir
son bébé dans de bonnes conditions. Théo sera donc
accompagné d’une nouvelle animatrice pour cet été.

Contact :
Théo Miloud 06 68 15 25 89
maisondesjeunes-saint-rogatien@hotmail.fr
Pages Facebook et Instagram :
Mdj Saint-Rogatien / @mdjstro.
Horaires ouverture :
Période scolaire : Mercredi 14h-18h / Vendredi
17h-19h / Samedi sur projets et/ou activités
Vacances scolaires : du lundi au vendredi en
fonction du programme d’animations.
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L’année scolaire 2019-2020 aura été exceptionnelle
au regard du contexte sanitaire imposé par l’État
et la nécessité d’accueillir tous les enfants de
l’école.
Du 16 mars au 22 juin 2020, l’équipe pédagogique
des deux écoles, l’équipe d’animation et l’équipe
communale ont œuvré ensemble pour permettre aux
écoles de Saint-Rogatien de continuer leur mission
d’enseignement auprès des élèves.
Les professeurs ont travaillé à la fois à distance et
en présentiel afin de poursuivre les enseignements.
Les familles ont aussi eu leur part de travail pour
accompagner au mieux leurs enfants.
Après 4 protocoles d’accueil, nous finissons l’année avec
le retour de 98% des élèves contents de se revoir et
toujours prêts pour apprendre.
Cette période nous aura appris la nécessité des gestes
barrières et surtout celle pour les enfants du « vivre
ensemble » à l’école.
Les équipes enseignantes vous souhaitent de très
bonnes vacances reposantes.
La rentrée est fixée le mardi 1er septembre 2020 à
8 h 35 de la MS au CM2. La rentrée des PS se fera
le même jour à 10h.

APIE
« Agir Pour l’Intérêt
de nos Écoliers »
En ces temps troublés, la force
du tissu associatif est un pilier sur
lequel notre commune et son école
peuvent compter.
Pour mémoire notre association de
parents d’élèves (APIE, agir pour l’intérêt
de nos écoliers), est associée aux projets
sociaux-culturels de l’école.
Cette année encore, nous avons, grâce
à nos bénévoles et la générosité des
parents, récolté des fonds pour le bien
de nos enfants.
Cet élan ne doit pas s’essouffler en perspective de l’année scolaire à venir. Pour que cette dynamique des années
passées persiste, nous comptons sur la venue de nouveaux parents afin d’apporter leur bonne humeur, leurs idées, leur
organisation. En effet, notre association, totalement indépendante, ne voit ces actions valorisées que par la qualité de
ses bénévoles qui nous fait défaut parfois. Remobilisons-nous !
Nos actions (ventes de chocolats, Saint-Nectaire, objets créatifs pour la fête des mères, soirée jeux de société, bourse
aux jouets, fête de l’école) montrent notre enthousiasme. La bonne humeur et l’amitié sont le fil conducteur de notre
réussite.
Vous aussi, venez apporter un peu de votre temps et beaucoup de vos idées pour nos écoliers.
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ENFANCE ET JEUNESSE

École maternelle et élémentaire

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
16 décembre pour le traditionnel concert de Noël.
Contacts :
Contact : 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

L’association Avenir Santé Environnement a été
créée le 23 octobre 2018, suite à la multiplication de
cas de cancers pédiatriques à Saint-Rogatien.
L’association a pour objectifs de chercher les causes de
la multiplication des cas de cancers, interpeler les élus et
instances et promouvoir la prévention au nom du principe
de précaution. Elle a identifié des facteurs de risques
environnementaux sur le secteur de Saint-Rogatien,
Périgny et des communes avoisinantes. Elle a milité pour la
réalisation d’une étude de la qualité de l’air et a développé
un formulaire de déclaration de nuisances disponible sur
https://nuisances.avenir-sante-environnement.fr. En savoir
plus, adhésions et dons sur son site internet.

Saint Rogatien Basket Club

Les jeunes sont et resteront toujours l’avenir de notre
club.
Pour la saison 2020/2021 nos catégories seront ouvertes
des babys à seniors et loisirs. Il y aura toujours les stages de
basket. Nous tenons vivement à remercier la municipalité ainsi
que tous nos partenaires pour l’aide qu’ils nous apportent et
sans lesquels nous ne pourrions exister. C’est aussi dans ce
but que nous mettons en place le marché de Noël et le vide
grenier. L’ensemble des dirigeants tient à remercier tous les
bénévoles, les entraîneurs, les coachs qui œuvrent pour le
bon fonctionnement du club. À vous supporters, merci d’être
là, et nous vous attendons nombreux lors des matchs jeunes
et seniors pour la saison prochaine. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre, vous y découvrirez une ambiance familiale qui est
primordiale pour l’entente et la complicité de tous. Très bonnes
vacances. Prenez soin de vous et de vos proches.
Contact :
Jonathan BERAUD : 06 37 84 10 79 - Facebook SRBC

Déwatchèn
Notre nature est joie, sérénité,
amour et bienveillance, retrouvons
les !!! Bienvenue à Déwatchèn,
méditation et bien-être.
Un espace de détente près de
chez vous pour doucement nous
retrouver, être dans son énergie et
dans son corps avec des pratiques
comme la méditation, le yoga ou
encore différentes techniques de relaxation...
Également un lieu de développement personnel, divers
thérapeutes et coachs nous proposent de nous accompagner
sur nos chemins de vie de retrouver tout notre élan et joie de
vivre avec divers outils et méthodes.
Bienvenue à notre « Rentrée Bien-Être » qui va avoir
lieu le dimanche 13 septembre au Centre Municipal de
Rencontres de Saint-Rogatien pour une superbe rentrée !
Contact :
Déwatchèn: 2 rue des mouettes - Saint-Rogatien.
06 77 34 59 30 / dewatchen17@gmail.com
http://dewatchen17.blogspot.fr

12

Le FC Saint-Rogatien a, comme tous les clubs, terminé la saison prématurément
et vu l’annulation de tous les tournois en raison de la crise sanitaire. Malgré
ceci toute l’équipe dirigeante est bien décidée à repartir de plus belle pour la
saison 2020/2021. Les jeunes de 7 à 16 ans continueront leur évolution dans le
championnat du district. Les séniors reprendront l’entraînement au mois d’août.
Alors si vous êtes fan de foot et disponible, rejoignez le club en tant
que joueur ou au sein de l’équipe encadrante.
Contact : Jimmy PICARDAT 06 23 80 51 87 - picardatjimmy21@gmail.com

L’instant à p’Art

Ateliers d’arts plastiques pour les enfants et adolescents de 7 à 18 ans.
Pratiques artistiques variées proposées au sein des ateliers de l’association
« L’Instant à p’Art » : dessin, peinture, collage, assemblage, modelage,
installation, fresque, etc…
Les ateliers ont lieu au centre d’Animations Socio-culturelles à Saint-Rogatien le
mardi (17h45-19h15) et le mercredi (14h30-16h et 16h30-18h). Ils sont animés
par Céline Mahe, artiste plasticienne et enseignante en arts plastiques.
Plus d’infos : linstantapart.blogspot.fr ou au 06 64 89 74 37
13

Gymnastique

La gymnastique de Saint-Rogatien vous
propose diverses activités :
• De la gymnastique volontaire, le lundi
avec Dominique et mercredi avec Isabelle de
19h à 20h.
• De la gymnastique du dos
Cours animés par Jean Philippe (masseur
kinésithérapeute) :
- le mercredi matin 8H45 à 9H45 ou 10h à 11h
ou 11h15 à 12h15,
- le vendredi matin 8h45 à 9h45.
Cours animés par Tuong Vi (masseur
kinésithérapeute) :
- le mardi de 9h à 10h.
Cours animés par Antoine (masseur
kinésithérapeute) :
- le jeudi de 19h30 à 20h30.
• De la ZUMBA, le lundi de 20h15 à 21 h15.
• Du stretching postural animé par Stéphanie
le mardi de 19h à 20h15.
• 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 :
le vendredi matin départ CMR 9h30 et le
dimanche matin départ gymnase à 9h30.
Reprise des cours début Septembre 2020.
Venez essayer, les 2 premiers cours sont
gratuits.
Compte tenu de la situation nous prenons
toutes les dispositions sanitaires nécessaires
pour assurer votre sécurité : gel, distances,
nécessaire de nettoyage pour le matériel.
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.
Sentez vous sport, santé vous bien.
Rendez-vous sur notre site internet
http://gymnastique.saint-rogatien.com adresse
mail : gymnastique.saintrogatien@gmail.com
Contacts :
Jean-Michel Croquevielle, Président :
06 85 22 16 45
Pascal Girault, Trésorier : 06 41 33 39 30

VIE ASSOCIATIVE

Football club

VIE ASSOCIATIVE

Mini-Pouss’

Tout pour la Terre

Assistantes maternelles de SaintRogatien, nous amenons nos idées,
nos compétences, pour un accueil
éducatif et bienveillant.
Objectifs :
sociabilisation, vie collective, motricité,
autonomie du langage, éveil des cinq
sens, découverte de l’environnement,
observation de la nature, travaux manuels,
relations, échanges, intergénération…
Contacts :
asso.mini.pouss17220@gmail.com
06 61 31 87 54

Tout pour la Terre est une association née à l’occasion de la Fête
de l’Environnement à Saint-Rogatien, le 1er mai 2019.
Elle a pour buts :
• de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources,
milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales,
• de préserver et favoriser la biodiversité, les équilibres écologiques, les
trames vertes et bleues,
• de promouvoir l’accès, la découverte, la sensibilisation à la nature et
de participer à recréer notre lien avec la nature,
• d’œuvrer principalement sur la commune de Saint-Rogatien et les
communes environnantes.
Contacts :
toutpourlaterre@hotmail.com
www.facebook.com/toutpourlaterre

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,
• en mars, sortie de printemps,
• en novembre, journée Cabaret et
concours de belote.
Le bureau est composé comme suit :
- Président : M. Claude PRUNIER
- Secrétaire : M. Robert ROBINET
- Trésorière : Mme Dominique TRAVET
Pour tout renseignement :
appeler le 05 46 01 27 70

L’École du Savoir Agir

S.P.A.D. SELF-DEFENSE est une jeune association sportive Loi 1901.
Le concept fait suite à une longue pratique martiale et a presque 30 ans
d’expérience au sein de la Sécurité Publique. Notre but est d’apporter à
chacun des connaissances larges dans le domaine de la sécurité, en
transmettant un savoir-faire pragmatique et utile au quotidien. Outre la
pratique sportive de techniques de défense efficaces (90 % de l’activité),
l’École enseigne les principes théoriques relatifs à la sécurité des personnes
et des biens. Vous apprendrez ainsi les comportements tactiques adaptés
à une autodéfense intelligente et responsable. Cours d’essai gratuits. Public
mixte dès 15 ans.
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AIGUE MARINE
D’ASTIER Hugues
05 46 56 60 92 - 06 51 66 39 01
APIE
Fabien REYNAUD contact@apie-asso.fr
AUNIS JUDO 17 - AUNIS KENDO 17
Contact Périgny / Dompierre sur Mer /
Saint-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
www.avenir-sante-environnement.fr
contact@avenir-sante-environnement.fr
BASKET CLUB (SAINT-ROGATIEN)
Jonathan BERAUD 06 37 84 10 79
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
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 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
06 64 89 74 37 instantapart@gmail.com
linstantapart.blogspot.fr
MINI POUSS’
asso.mini.pouss17220@gmail.com
06 61 31 87 54
OCTOPUS (Plongée)
DENIS Stéphane 06 52 16 10 16
assooctopus17220@gmail.com
S.P.A.D. SELF-DÉFENSE
06 01 19 45 35
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
COUILLAUD Fabrice 06 99 59 51 96
fabrice.couillaud@gmail.com
TOUT POUR LA TERRE
toutpourlaterre@hotmail.com
https://www.facebook.com/toutpourlaterr/
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
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Déclaration du groupe « Dynamisme et
Environnement » lors de la séance d’installation
du Conseil municipal du vendredi 3 juillet 2020

Mesdames, Messieurs, chers collègues,
C’est un vote démocratique qui s’est exercé dimanche 28 juin à
Saint-Rogatien, les électeurs ont pu choisir entre deux listes.
Notre liste Dynamisme et Environnement a mené une campagne
respectueuse avec beaucoup de soutiens sur le terrain ; soutiens
que nous remercions. Nous avons osé, nous l’avons fait.
Cette belle campagne a conduit la moitié des électeurs à voter
pour notre liste Dynamisme et Environnement, eh oui, seulement
19 voix nous séparent à la fin du scrutin.
Petite victoire pour la nouvelle majorité municipale conduite par
monsieur Didier LARELLE.
Nos électeurs voulaient du renouveau, ils auront de la continuité.
La continuité rassure et le renouveau fait peur. Mais pour conserver
l’attractivité de notre village, il faut savoir se remettre en question.
Nous serons très vigilants et nous défendrons nos valeurs et celles
de nos électeurs, notamment la transparence et la concertation.
Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit.
Bonne chance à notre nouveau Maire et à toute l’équipe que nous
intégrons, afin de faire avancer des dossiers pour le bien vivre
ensemble de notre village.
Nous porterons avec mon équipe grâce à nos 4 sièges de
conseillers municipaux, les voix de ceux et celles qui ont voté pour
nous, pour que vive la démocratie.
Nous souhaitons que pendant ces années de mandature,
la majorité et l’opposition fassent fonctionner de manière
démocratique l’institution qui vous a été confiée et que chacun
pourra s’exprimer comme il se doit.

Sylvie MARTIN, Emmanuel BATARD,
Martine DAUPLET et Fabrice BRISSON
Courriel pour nous contacter :
dynamisme.et.environnement@gmail.com

EXPRESSION

COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS

Saint-Rogatien
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 (associations,
affaires culturelles et 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 :
• Manuelle PAJOT (secrétariat
général, secrétariat des élus, gestion
budgétaire et comptable, ressources
humaines)
Accueil : Sandra BAUDRY
(Urbanisme - sur rendez-vous élections, voirie)
Accueil : Manon JOURDAIN
(Formalités administratives, état civil,
recensement militaire, action sociale
uniquement sur rendez-vous)
Policier municipal : Éric GADAIS
Agent de surveillance de la voirie
publique (ASVP) : 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 / 06 77 84 09 13
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 Ferrié
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 automatisé électrique)
OFFICES RELIGIEUX
Père Daniel MARTIN
Tél. : 05 46 44 23 03
Appeler la mairie pour les horaires
des messes
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
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 (ostéopathe)
>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
LE POULET PORTUGAIS
1 route de La Jarne
Tél. : 05 46 56 78 42
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
>NAT DÉCOR
11 rue des Charmes
Tél. : 06 67 66 85 44
natdecore@gmail.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

✁

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
>BLANCHET Fabrice (construction
- maître d’œuvre) 16 rue des Merles
Tél. : 06 88 01 02 06
fbc17220@gmail.com
>WISTEUR PERFORMANCE
(Réparation auto-moto / Diagnostics
électroniques) Quentin HECKMANN
Tél. : 07 78 64 39 41
http://wisteurperformance.com
>CRESPIN LAURIANNE
(courtier indépendant)
Tél. : 06 60 94 73 79
l.crespin@elista.fr
>GARAGE MOBILE BOULIE
Tél. : 06 34 25 92 47
https://garagemobileboulie.com
MULTISERVICES
>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

