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La crise sanitaire est toujours bien présente dans notre quotidien
mais a baissé d’intensité grâce à la vaccination de nombreux
volontaires. Je tiens à remercier le CCAS de Châtelaillon-Plage qui
a œuvré depuis le mois de février, en suivant le calendrier national,
pour que chaque habitant de Saint-Rogatien puisse bénéficier
d’un vaccin. Nous devons cependant toujours rester vigilants car
nous ne sommes pas sortis de cet épisode qui aura marqué les
esprits.

> BUDGET COMMUNAL
page 3

> VIE COMMUNALE
pages 4 à 7

Le conseil municipal est élu depuis un an déjà. Nous avons mené
la majeure partie des conseils municipaux au Centre Municipal
de Rencontres afin de respecter les gestes barrières, sans public
mais en présence d’un correspondant du journal Sud-Ouest afin
de garantir une totale transparence. Les commissions se sont
également réunies régulièrement afin de continuer d’œuvrer pour
nos concitoyens, notamment sur les points suivants :

> MANIFESTATIONS
COMMUNALES
page 8

• le travail sur le permis de construire de la boulangerie avec un
architecte et le choix du boulanger tant attendu sur la commune,

> PROJET ÉDUCATIF LOCAL
pages 9 à 10

• l’entretien des bâtiments et espaces communaux,
• la réfection totale de la rue Néchalier,

> ENFANCE ET JEUNESSE

• la gestion des élections départementales et régionales,

page 11

• l’organisation des Rog’Arts, qui n’a pu se tenir cette année au
CMR mais qui a rencontré un franc succès en s’exposant dans les
rues du village,

> VIE ASSOCIATIVE

• le maintien des activités du centre de loisirs et du périscolaire
ainsi que la poursuite de l’école tout en respectant les gestes
barrières.

pages 12 à 15

La commune ne possédant pas de complexes sportifs suffisants
en extérieur, certaines associations ont grandement souffert des
restrictions imposées par la crise sanitaire. Les associations de
gymnastique et de basket ont toutefois pu reprendre partiellement
leurs activités en occupant aux beaux jours le terrain annexe du
foot et la grande cour de l’école.

> MOT DE L’OPPOSITION
page 15

> BLOC NOTES

Cet été, les écoles bénéficieront d’un nouvel éclairage en LED, suivi
par la pose de stores aux fenêtres de l’école élémentaire et d’un
voile d’ombrage sur la cour de la maternelle.

page 16

En vous souhaitant une bonne santé, une bonne lecture et un bel
été.

Didier LARELLE,
Maire de Saint-Rogatien
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BUDGET COMMUNAL

Budget communal
Les taux des taxes locales sont inchangés depuis 2003, soit :

20 % pour la taxe de foncier bâti + 20,5 % correspondant
au taux de la part départementale (les conseils départementaux
ne perçoivent plus ce produit) = 40,5 %
• 57 % pour la taxe de foncier non bâti
•

Le produit de la taxe d’habitation sera perçu par l’État, c’est pour cela
que les communes n’ont plus à voter le taux.

Fonctionnement : 2 352 178 €
RECETTES
Atténuation de
charges : 5 450 €

Résultat reporté :
692 121,04 €

Produits des services
du domaine et ventes
diverses : 157 236 €

Produits
exceptionnels :
3 455,84 €

Produits
financiers :
2,12 €

Autres produits
de gestion courante :
24 868 €
Dotations
et participations :
316 132,00 €

Reprises
sur provisions
semi-budgétaires :
100 €
Impôts et taxes :
1 152 813,00 €

DÉPENSES
Charges financières :
21 250 €

Dépenses imprévues :
65 860,80 €

Autres charges :
99 567,20 €
Charges
à caractère
général :
824 450 €

Charges
exceptionelles :
4 600 €

Investissement : 830 751,14 €

Atténuations
de produits :
8 500 €
Charges de personnel :
827 850 €

RECETTES
Subventions travaux de
bâtiment : 38 232 €

Virement en investissement :
500 000 €

Dotation provision
semi budgétaire :
100 €

Subventions aménagements sportifs :
Exécution 2020 :
9 810,35 €
3 569,09 €

Subventions achat de
matériel : 1 684 €

Subventions SDEER :
5 100 €

Subventions
travaux de voirie :
36 124,67 €

FCTVA :
27 574,47 €
Taxe
d’aménagement:
65 523,88 €

Produit des cessions :
8500 €

Excédent :
134 632,68 €
Virement du
fonctionnement :
500 000 €

DÉPENSES
Aménagements sportifs :
21 404,40 €
Travaux
de bâtiments :
62 114,43 €
Achat
de matériels :
109 394 €
Revitalisation du
centre bourg :
230 000 €

Cimetière :
8 300 €
Capital
des emprunts :
67 069,08 €
Dépenses
imprévues :
58 447,22 €
Réseau SDEER :
5 100 €

Travaux de voirie,
espaces verts : 268 922,01 €
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VIE COMMUNALE

Vie communale
Boulangerie-pâtisserie :
du nouveau !

Tu tires ou tu pointes ?
Voilà une expression qui s’invite au stade multisports depuis
le mois de juillet ! Le terrain de pétanque créé à côté du City
Park fait le bonheur des pétanqueurs amateurs. Le terrain est
accessible aux mêmes horaires que le stade multisports.
Du 1er avril au 30 septembre : 9h - 21h
Du 1er octobre au 31 mars : 9h - 20h.

Les Maires pour la Planète

Suite au désistement du premier boulanger, début 2021,
la mairie a repris la main sur ce dossier très attendu par la
population. Après le transfert du permis de construire initial, la
mairie a décidé de construire à sa charge le bâtiment (hors d’eau
et hors d’air) de la future boulangerie. Les étapes réalisées et
futures sont les suivantes : le choix de l’architecte, suite à appel
à candidature en mars 2021, a été acté au conseil municipal du
6 avril, et a désigné M. Claudio PULIDO. Le choix du boulanger,
suite à appel à candidature, en mars et avril 2021, a été acté au
conseil municipal du 31 mai. La candidature retenue est celle
de M. Emmanuel REFFIN, artisan boulanger sur La Rochelle et à
Chaillé les Marais. La consultation des entreprises est en cours,
mais des difficultés d’approvisionnement en matières premières
(bois et acier), et la forte sollicitation actuelle des entreprises de
construction, ne permettent pas un début des travaux avant la
fin 2021, ou début 2022. Ensuite viendront l’agencement et
l’équipement du bâtiment, qui seront initiés et réalisés par le
futur boulanger. Une ouverture du commerce est souhaitée au
cours du second semestre 2022.

Protégeons les oiseaux !

Jeune association créée il y a un an à l’initiative de Monsieur
Paul-Roland VINCENT, Maire de Bourgneuf, « Les Maires
pour la Planète » compte aujourd’hui plus de 110 maires du
département (dont le Maire de Saint-Rogatien) engagés pour la
sauvegarde de notre planète. L’association a pour but principal
le partage d’expériences entre les élus afin de mettre en œuvre
des actions simples, concrètes, efficaces et peu coûteuses
autour de 7 grands axes : le transport, l’énergie, l’entretien des
espaces et bâtiments publics, l’alimentation, le cadre de vie, la
sensibilisation et la gestion des déchets. De nombreuses bonnes
pratiques environnementales ont déjà été recensées sur le
territoire, ce qui présage un joli avenir pour cette association !

Entretien des trottoirs
et pieds de murs
Bien que les agents municipaux s’affairent chaque semaine
à garder notre commune propre et agréable, il incombe à
chacun de veiller à l’entretien régulier des trottoirs (jusqu’au
caniveau) et des pieds de murs. En vertu de l’article 3 de
l’arrêté municipal PM 28/2009, « il est prescrit aux riverains
le nettoyage des trottoirs [qui] doivent être balayés afin
d’ôter les obstacles tels que les détritus, papiers, feuilles,
neige, verglas ». Entre deux passages du service des espaces
verts, n’hésitez pas à enlever les mauvaises herbes ou les
feuilles mortes. Les fleurs et aromatiques telles les roses
trémières ou encore les coquelicots peuvent être laissés.

Recette de grand-mère
contre les mauvaises herbes
Dans un pulvérisateur, mélangez 100 grammes de sel,
3 litres de vinaigre blanc et 1 cuillère à soupe de liquide
vaisselle. Secouez, pulvérisez ! (à ne pas utiliser dans le
potager ou les parterres de fleurs).
La mutation des milieux «naturels» entraîne une modification
profonde des populations animales et occasionne parfois des
raréfactions. Un moyen simple et efficace de lutter contre ces
modifications est de favoriser la nidification des oiseaux par
la pose de nichoirs adaptés, se substituant aux sites naturels
détruits. Fort de ce constat, la mairie de Saint-Rogatien en
partenariat avec l’association « Tout pour la Terre », a procédé
à l’installation de « cabanes à oiseaux » en différents lieux de
notre commune. Que ce soit dans la cour des écoles, sur les
terrains de jeux ou dans les rues de notre territoire, les agents
des services techniques et des membres de l’association ont
installé différents abris, permettant d’accueillir plusieurs espèces
d’oiseaux. Poser des nichoirs est un acte de protection de
la nature, et donc un acte citoyen qui peut permettre de
maintenir une espèce en vie.

Déjections canines
Maître intelligent tu seras,
quand les crottes tu ramasseras
Bienheureux est Médor
Quand au CIL tu le sors.
Mais 68 ¤ d’amende tu recevras,
Lorsque ses crottes tu laisseras.
Heureusement, aux enfants tu penseras,
Car l’école du dehors toutes les semaines y va.
Maintenant, averti tu es,
Les crottes tu vas ramasser !
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VIE COMMUNALE

CharenteMaritime

Les élections régionales
et départementales
LE RÔLE DE LA RÉGION

Les attributions de la région ont été élargies par la
loi du 7 août 2015 portant la nouvelle organisation
territoriale de la République (loi NOTRe). Le conseil
régional a la compétence pour promouvoir (article
L4221-1 du code général des collectivités territoriales
modifié par la loi NOTRe) :
• le développement économique, social, sanitaire,
culturel et scientifique de la région ;
• la gestion des transports non urbains ;
• le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration
de l’habitat ;
• le soutien à la politique de la ville et à la
rénovation urbaine ;
• le soutien aux politiques d’éducation (prise en
charge de la gestion des lycées et de la formation
professionnelle) ;
• l’aménagement et l’égalité de ses territoires, ainsi
que pour assurer la préservation de son identité et la
promotion des langues régionales, dans le respect
de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des
départements et des communes.
LES RÉSULTATS DE NOTRE COMMUNE
• 1er tour dimanche 20 juin :
ÉLECTION RÉGIONALE avec 31,16% de votants
1 Mme DIAZ Edwige			77 voix
2 M. ROUSSET Alain			145
3 M. PERCHET Guillaume		

9

4 Mme GUETTE Clémence		

28

5 M. THIERRY Nicolas			114
6 M. PUYJALON Eddie			15
7 M. FLORIAN Nicolas			61
8 Mme DARRIEUSSECQ Geneviève

85

• 2ème tour dimanche 27 juin
ÉLECTION RÉGIONALE avec 31,91% de votants
1 Mme DIAZ Edwige			68 voix
2 M. ROUSSET Alain			

226

5 M. THIERRY Nicolas			116
7 M. FLORIAN Nicolas

		

8 Mme DARRIEUSSECQ Geneviève
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57
74

Nouvelle-Aquitaine

LE RÔLE DU DÉPARTEMENT
C’est à l’occasion des lois Deferre, dites
de décentralisation, que les départements
		
sont devenus des collectivités territoriales (et
non plus seulement des territoires), en charge d’un
certain nombre de compétences obligatoires. Les
conseillers départementaux sont en charge de :
• la solidarité, les actions sociale, la santé
(personnes âgées, aide sociale à l’enfance, handicap,
RSA, APA) ;
• l’aménagement durable du territoire (protection
des espaces verts, voirie départementale, services
départementaux d’incendie et de secours) ;
• l’éducation, la culture, le sport (collèges, sauvegarde du patrimoine, bibliothèques, infrastructures
sportives, musées départementaux).
LES RÉSULTATS DE NOTRE COMMUNE
• 1er tour dimanche 20 juin :
ÉLECTION DÉPARTEMENTALE avec 31,51% de votants
1 Mme ABSOLU Florence
et M. MARCHAIS Jean-Marie		

144 voix

2 Mme ALVAREZ Régine
et M. AUZOU Patrick			73
3 M. AYRAL Bertrand
et Mme MEODE Line			72
4 M. BAUDON David-Michel
et Mme DUCROCQ Marie-Karine

245

• 2ème tour dimanche 27 juin
ÉLECTION DÉPARTEMENTALE avec 32,42% de votants
3 M. AYRAL Bertrand
et Mme MEODE Line			101 voix
4 M. BAUDON David-Michel
et Mme DUCROCQ Marie-Karine

425

VIE COMMUNALE

Vie communale
La Banque Alimentaire

Le week-end du vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 a eu
lieu au U Express de Saint-Rogatien une collecte de denrées au profit
de la Banque Alimentaire. La crise sanitaire ayant mis à mal le stock,
nous tenons à remercier les grands et généreux donateurs qui nous ont
permis de récolter 1,555 tonne de produits. Un grand merci à l’équipe
du CCAS Saint-Rogatien d’avoir été présente ce samedi.

1ère bougie pour la page Facebook
La page Facebook de la mairie a été mise en place il y a un an :
facebook.com/MairiedeSaintRogatien.
En effet, la situation sanitaire nous a poussés à créer cette page
l’an dernier pour permettre à la population d’être informée sur les
évènements et la vie de la commune. Il n’est pas nécessaire d’installer
l’application Facebook.

Double sens cyclable
Certains automobilistes ou motards
l’ignorent mais selon le Code de la
route, en «zone 30 km/h» (comme
c’est le cas sur l’ensemble de la
commune de Saint-Rogatien), les
rues à sens unique pour les véhicules
à moteur, fonctionnent en double
sens uniquement pour les cyclistes
(Article R110-2 du Code de la route).
Comment ça marche ? C’est très
simple, lorsqu’un cycliste emprunte
à contresens une rue à sens unique,
et qu’il se retrouve face à un véhicule
automobile, ce dernier doit serrer
le plus à droite afin de permettre au
cycliste de circuler en toute sécurité,
sans être obligé de s’arrêter. Le cycliste quant à lui fait également le
nécessaire pour serrer sur sa droite afin que le croisement entre les
deux usagers s’effectue en toute sécurité. N’oublions pas que sur
une même voie de circulation que nous empruntons régulièrement,
nous pouvons être automobiliste le lundi, piéton le mercredi et
cycliste le samedi. Sur les routes de notre village comme ailleurs,
soyons prudents, adaptons notre vitesse, et restons courtois. C’est
une question de bon sens !

Une application mobile
pour rester informé
La commune vous propose depuis le mois de
mars, une application gratuite, compatible
IOS et Android : MyCityPocket. Il vous suffit
de la télécharger sur votre téléphone portable
et de rentrer le nom de la commune : SaintRogatien. Annonces d’évènements, travaux,
alertes, inscriptions scolaires… sont diffusées
régulièrement. À chaque nouvelle information,
l’utilisateur est alerté grâce à l’envoi d’une
notification.

Bientôt un nouveau site
internet
Actuellement, la Mairie retravaille son site internet
pour le rendre plus accueillant, plus dynamique et
performant pour une meilleure information. Le
nouveau site répondra aux nouvelles exigences en
termes de sécurité et d’accessibilité et sera lisible
sur tablettes et smartphones.

Jacques
LEGET,
Maire
Honoraire
À la demande du nouveau Conseil municipal,
Monsieur Jacques LEGET, maire de 2008
à 2020, a été nommé maire honoraire par
Monsieur le Préfet le 25 septembre 2020. Les
évènements liés à la crise sanitaire provoquée
par la Covid 19 ont empêché Monsieur
Jacques LEGET, avec le Conseil municipal
sortant, de remercier la population qui lui a fait
confiance et de dresser un bilan succinct de ses
années à la fonction de Maire : l’EHPAD «Villa
Amélie », le restaurant « La Pierrevue », le
commerce « U Express » réalisé en 2 tranches
importantes, les lotissements « les bourdines »
avec des logements sociaux à venir, les rues
principales améliorées et sécurisées, le salon de
coiffure-esthéticienne, l’achat du terrain qui va
permettre l’installation d’un boulanger, le rondpoint RD108/route de Bourgneuf avec l’aide du
conseiller départemental, les démarches pour
un ensemble photovoltaïque… Merci Monsieur
LEGET pour ces nombreuses réalisations !

Pour en savoir plus sur la réglementation cycliste :
vivelevelo17.fr ou www.fub.fr
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PORTRAITS ET CHIFFRE DU MAG

Portraits chinois

Marie MORIN,

Franck WEISS,

Karine BROSSET,

Responsable du restaurant
scolaire, salariée depuis 1990 au
sein du restaurant scolaire.

ASVP Agent de Surveillance de la
Voie Publique

Agent d’accueil à La Poste à mi
temps et Agent d’entretien à mitemps.

Le Mag’ :
Marie, comment définiriez-vous votre
rôle au sein de la commune ?
Marie : J’essaye de faire de bons
petits plats pour les enfants. Je
participe en faisant goûter aux enfants
différents produits alimentaires. J’aime
faire en sorte qu’il y ait une bonne
entente entre collègues.
Le Mag’ : Marie, si vous étiez :
- un objet ? Une horloge pour
pouvoir arrêter le temps.
- un animal ? Un chien pour faire de
grandes balades.
- une qualité ? La patience, l’écoute,
j’aime aller jusqu’au bout des choses
entreprises.
- une friandise ? Des bonbons.
- une série TV ? Une famille
formidable.
- un héros ? Joséphine, ange gardien
« pour claquer dans ses doigts et faire
que tout s’arrange ».
- un dessert ? Un flan pâtissier.
- un style de musique ? La variété
française. J’ai un petit faible pour
Johnny !
- un vêtement ou un accessoire
de mode ? Un sac pour tout mettre
dedans.
- un pays ? La France.

Le Mag’ :
Franck, comment définiriez-vous votre
rôle au sein de la commune ?
Franck : Je suis chargé de dresser les
procès verbaux liés aux stationnements
ou aux atteintes au règlement de
propreté de la voie publique.
Le Mag’ : Franck, si vous étiez :
- un objet ? Un katana (sabre de
samouraï) parce qu’il a une origine
divine : les guerriers japonais pensaient
qu’il absorbait l’âme de celui qui le
possédait.
- un animal ? Un tigre.
- une qualité ? L’obstination.
- une friandise ? Un piment.
- une série TV ? Walking dead.
- un héros ? Ironman pour son
armure.
- un dessert ? Je ne suis pas dessert,
mais je dirai un éclair.
- un style de musique ? J’aime
toutes les musiques, je ne me limite
pas à un genre.
- un vêtement ou un accessoire de
mode ? Des lunettes, ça cache.
- un pays ? Le Vietnam, « mon pays
d’origine ».

Le Mag’ :
Karine, comment définiriez-vous votre
rôle au sein de la commune ?
Karine : Je dois maintenir certains
bâtiments communaux propres, je
m’occupe de la visite et des états des
lieux lors de réservation du Centre
Municipal de Rencontres. J’accueille
et conseille les clients qui viennent à
l’Agence postale communale.
Le Mag’ : Karine, si vous étiez :
- un objet ? un tableau (une toile)
car ça reflète la personnalité d’une
personne.
- un animal ? un caméléon comme ça
je me fonds dans le paysage.
- une qualité ? la franchise.
- une friandise ? un macaron.
- une série TV ? Friends.
- un héros ? le pouvoir d’être
invisible.
- un dessert ? une tarte au citron.
- un style de musique ? le rock.
- un vêtement ou un accessoire de
mode ? une montre pour mon côté
carré : l’heure c’est l’heure !
- un pays ? L’Afrique.

LE CHIFFRE DU MAG’

19 970 km
7

19 970 km : il s’agit de la longueur de voirie communale
sur Saint-Rogatien.
Le coût des travaux de voirie en 2019 s’est élevé à 210 000 ¤
(travaux 2020 plus faibles à cause de la Covid).

VIE CULTURELLE ET FESTIVE

Manifestations communales
1er semestre 2021

Les Rog’Arts

• Du

13 au 29 mars 2021

Du 13 au 29 mars 2021, les œuvres confiées par 13 artistes de la commune nous ont permis de
réaliser une exposition en plein air : de nombreuses peintures exposées à travers tout le village
pour vous permettre une balade artistique. Patchwork, origami, dentelles au fuseau, exposition du
Printemps des Poètes sur le thème du désir vous ont été proposés au CMR. En revisitant les Rog’Arts,
au détour des chemins de Saint-Rogatien, nous espérons vous avoir fait redécouvrir notre village
dans un contexte artistique et dans le respect du protocole sanitaire. Nous souhaitons, l’an prochain,
pouvoir vous retrouver à l’intérieur du CMR pour plus de convivialité. Un énorme remerciement aux
artistes qui ont participé à cette exposition.

Commémoration

•

19 mars 2021

La journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc a eu lieu le vendredi 19
mars 2021 au monument aux Morts de Saint-Rogatien. Une gerbe a été déposée par le maire
M. Didier LARELLE, en présence de M. Marcel COCHIN, Président de la FNACA et M. Claude
PRUNIER, porte-drapeau.

Mission citoyenne

•

1er mai 2021

Le samedi 1er mai, une vingtaine de participants a répondu présente à une mission citoyenne
proposée par la mairie et l’association Tout Pour La Terre. Celle-ci visait, en éliminant les bosses,
creux et ronces, à rendre plus accessible le haut chemin de Cassemortier aux piétons et surtout
aux vélos. Un grand merci à ces bénévoles.

Commémoration

• 8 mai 2021
La journée nationale de la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée au
monument aux Morts de Saint-Rogatien. Une gerbe a été déposée par le maire M. Didier
LARELLE, en présence de M. Marcel COCHIN, Président de la FNACA et MM. Claude PRUNIER
et Michel ROUCHER, porte-drapeaux.

Rendez-vous aux jardins

les 4, 5 et 6 juin sur le thème de la transmission des savoirs
Le vendredi 4 juin après-midi, la classe de Mme Gendron s’est rendue à l’EHPAD, pour remplir
les balconnières et un bac à lombrics avec les résidents. S’en est suivi un goûter offert par la Villa
Amélie. Une belle rencontre qui a renforcé le lien intergénérationnel.
Le dimanche 6 juin, au départ du CMR, nous avons profité des explications de Mylène, Micheline,
Hugues et Sébastien, membres actifs de l’association Tout Pour La Terre, sur les plantes de nos
rues, telles que la fleur de sureau et écouter leurs explications concernant les diverses espèces et
essences d’arbres qu’ils ont plantées sur le terrain communal des Messons pour favoriser la biodiversité.
Enfin l’activité prévue le vendredi 4 juin a été reportée au mardi 8 juin en raison d’une météo capricieuse. Joan, agent des services techniques,
est venu apprendre aux élèves de l’école maternelle, à planter des fleurs d’ornement. C’est ainsi que les enfants ont agrémenté les trois bacs de
la maternelle : pour les élèves de petite et moyenne section des fleurs et pour les élèves de grande section des fleurs et plantes aromatiques.

AGENDA

du 2ème
semestre
2021

4 septembre de 10h à 14h
Forum des associations
18 septembre à 10h
World CleanUp Day
24 septembre à 19h
Journée du patrimoine et Fête des voisins
9 octobre
Repas des aînés
11 novembre
Cérémonie du 11 novembre
3, 4 et 5 décembre
Téléthon
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
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1er semestre 2021 En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales
Les Bouts de Choux
Cette année nous avons eu la chance de pouvoir nous
retrouver dans la salle des bouts de choux autour d’activités
sur la motricité fine. Nous avons eu aussi le plaisir d’accueillir
des intervenants de qualité (initiation à l’Anglais, Miss Tine).
Si vous résidez sur Saint-Rogatien, que vous êtes parents
ou/et assistantes maternelles, nous vous attendons autour
d’activités adaptées à votre enfant, les mardis et vendredis
matin à la salle des bouts de choux au centre d’animations
socioculturelles.
Pour plus d’informations, contactez Ingrid LECORDIER :
ingridlecordier1305@gmail.comL

Accueil Périscolaire : Roga’Scool
L’accueil périscolaire du
mercredi a ouvert ses portes
l’après-midi aux enfants
de Saint-Rogatien dans un
contexte particulier depuis
le début de l’année scolaire.
L’ensemble de l’équipe est
ravi de cette nouveauté. Elle espère une amélioration de la
situation sanitaire pour la rentrée à venir afin de mettre en
place des projets à destination des familles.
Malgré tout, cette fin d’année scolaire est marquée par la
solidarité :
• Un projet d’échanges intergénérationnels avec
les 6 ans le 17 mars et le 2 juin :
À l’initiative d’Ingrid et d’Audrey, les enfants sont allés à
la rencontre des résidents de la Villa Amélie. Lors de cette
initiative, ils ont offert aux résidents des cartes de Pâques
réalisées par leurs soins. En retour, ils sont revenus avec du
bon chocolat. Ce premier rendez-vous a suscité beaucoup
de sourires et d’échanges. À la demande d’une résidente,
les enfants y sont retournés chanter deux chansons :
« Vole, vole petit papillon » et une comptine pour la fête
des mères. Ce fut un moment émouvant. A la fin de
ce mini spectacle les enfants ont distribué des dessins.
Ces rencontres intergénérationnelles sont toujours des
moments agréables et riches qui permettent de partir à la
découverte des autres.
« J’ai adoré ! J’ai rencontré un monsieur trop gentil avec un
beau béret » Benjamin, 5 ans.
« J’ai aimé parler avec les papis, mamies » Gaspard, 3 ans.
« J’ai adoré donner les dessins aux personnes » Pierre, 4 ans.
« C’est quand qu’on y retourne ?? » Sloan, 4 ans.
• Projet solidaire sur les temps d’accueil de loisirs
du mercredi.
Durant la période mai-juin, Sarah a mis en place un projet
pour sensibiliser les enfants de CE2-CM à la solidarité afin
qu’ils puissent en devenir eux-mêmes des ambassadeurs.
9

Pour cela, les enfants ont découvert de nouveaux
jeux coopératifs où l’entraide et l’écoute priment. En
collaboration avec le Collectif d’Action Solidaire, ils ont
fait appel aux bénévoles de diverses associations : Artisans
du Monde a parlé des questions de l’alimentation
durable et équitable, Solidarité Migrants est intervenue
sur les inégalités dans le monde liées aux migrations, le
Collectif d’Action Solidaire a sensibilisé les enfants sur
les inégalités filles/garçons et Action Contre la Faim est
intervenue sur « Dessin contre la faim », un projet à la
fois pédagogique, créatif et solidaire. Il aborde chaque
année un pays en particulier, cette année la République
démocratique du Congo. Chaque enfant a décoré de
grandes cartes postales, vendues lors de la Roga’s party
du 30 juin. Les fonds collectés lors de cette vente solidaire
permettront à Action Contre la Faim de poursuivre ses
programmes dans le monde.

PROJET ÉDUCATIF LOCAL

Projet Éducatif Local

PROJET ÉDUCATIF LOCAL

Les vacances approchent à grands pas et chaque été
l’association Aïda lance l’opération « carte postale à
l’hôpital » pour permettre à chacun d’écrire une carte à
un enfant hospitalisé. Il s’agit d’une action simple et très
concrète qui permet de soutenir les jeunes à l’hôpital,
même à des milliers de kilomètres de distance.
N’hésitez pas à vous renseigner sur les associations
citées ci-dessus. Nous pouvons tous tendre la
main, même de chez soi et à des personnes
proches de chez nous.
Après cette année difficile dans ce contexte particulier,
l’ensemble de l’équipe du Service Enfance Jeunesse
remercie les familles pour la reconnaissance du travail
effectué au quotidien auprès de leurs enfants et les
retours positifs du questionnaire diffusé en avril.
Pour finir, 3 enfants se sont prêtés au jeu de l’interview
afin de donner leurs avis sur les différents moments de
la journée du mercredi.
Kyllian P. (CM2)
• Que ressens-tu lorsque que tu arrives à Roga’Scool
le mercredi matin ?
Je suis très content de venir et me demande ce que je
vais faire comme activités.
• Quels moments ou activités t’ont le plus marqué ?
J’ai préféré faire les sorties vélo car c’était cool de sortir
de l’école et j’ai bien aimé le flag football.
• Que penses-tu des mercredis après-midi ?
J’aime le mercredi après-midi car nous ne sommes pas
beaucoup. C’est plus calme et nous pouvons faire des
jeux ou des activités que nous n’avons pas l’habitude
de faire et que nous ne pourrions pas faire avec plus
d’enfants.

Lilou S. (CM1)
• Que ressens-tu lorsque que tu arrives à Roga’Scool
le mercredi matin ?
Je suis contente de venir car c’est différent du reste de
la semaine.
• Quels moments ou activités t’ont le plus marquée ?
Les activités sportives en général, j’adore bouger !
• Que peux-tu nous dire à propos des activités du
mercredi matin ?
J’aime bien, il y a des choix difficiles car plusieurs activités
m’intéressent. J’aime avoir le choix.
• Que penses-tu des mercredis après-midi ?
J’adore quand on fait des sorties. Je m’ennuie des fois
quand je suis la seule fille.
Victor P. (CE2)
• Que ressens-tu lorsque que tu arrives à Roga’Scool
le mercredi matin ?
Je suis content de venir car j’aime bien les activités
proposées.
• Quels moments ou activités t’ont le plus marqué ?
Mon moment préféré c’est quand on fait des activités.
• Que peux-tu nous dire à propos des activités du
mercredi matin ?
On peut choisir nos activités proposées par les
animateurs.
• Que penses-tu des mercredis après-midi ?
J’aime être au centre le mercredi après-midi car c’est
différent de la maison.

Inscriptions rentrée scolaire 2021-2022 aux services périscolaires :
À partir du lundi 23 août dès 9h, les familles pourront inscrire leurs enfants aux différents services périscolaires sur le
portail familles. En amont, il est fortement conseillé de mettre à jour le dossier de votre enfant (numéro de téléphone,
adresses, vaccinations, personnes autorisées à récupérer l’enfant, allergies…)
À noter, aucune modification des délais d’inscription :
- Accueil Périscolaire : le dimanche 21h précédant la semaine souhaitée.
- Accueil du mercredi et restauration scolaire : le 28 du mois précédent.

Dispositif Argent de Poche
Le dispositif argent de poche intègre le Projet Éducatif Local 2018-2021 de la commune. Il donne la possibilité aux adolescents
âgés de 16 à 18 ans d’effectuer des petits chantiers de proximité participant à l’amélioration de leur cadre de vie et de celui de la
commune. Pour débuter, ces chantiers ont lieu pendant une semaine de vacances scolaires de juillet, d’août et d’automne 2021.
En contrepartie de leur investissement, les participants perçoivent une indemnité de 15 € par jour dans la limite d’un travail
réalisé par demi-journée avec une pause obligatoire. Les jeunes peuvent être accueillis dans différents services de la mairie :
administration, espaces verts, services techniques, écoles etc. pour accomplir des missions diverses. Ils sont accompagnés d’un
tuteur, un employé communal qui les encadre pendant tout le temps de leur activité.
Inscriptions et informations auprès de Cédric Galand , coordonnateur Enfance-Jeunesse: cgaland@saint-rogatien.fr
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Maison des Jeunes (MDJ)
Après cette période sanitaire compliquée pour tous, la MDJ
vous accueille de nouveau pour un été d’activités avec Jenny,
Sergio ainsi que Théo pour la dernière semaine d’août. Des
semaines à thèmes vous seront proposées tels que « indoor »,
« détectives en herbe », « sport mécanique » sans oublier le
séjour Vélodyssée de Saint-Rogatien à Royan, du lundi 2 au
samedi 7 août.

Pour la rentrée de septembre la MDJ souhaiterait mettre en
place un séjour à l’étranger. Pour cela nous allons avoir besoin
d’autofinancement. Si tu as des idées n’hésite pas à nous les
faire parvenir ainsi que des idées d’activités.
La MDJ sera fermée du 9 au 22 août et réouvrira à partir du
lundi 24 août.

Écoles
maternelle
et élémentaire
L’école du dehors
Depuis la rentrée scolaire de septembre chaque classe
de l’école maternelle se rend au terrain du CIL juste
derrière l’école afin de pratiquer l’école dehors.
Pour cela les parents d’élèves ont équipé leurs enfants
afin de pouvoir profiter de ce temps d’école dans les
meilleurs conditions possibles (bottes, K-Way, pantalon
imperméable, vêtements chauds pour l’hiver).
Lors de chaque sortie les élèves profitent de tout
l’espace à disposition. La mairie a réalisé des
aménagements sur ce terrain afin d’y diversifier
les apprentissages. Il y a maintenant une butte de
terre, des espaces de fauche tardive et des rondins
de bois qui peuvent servir de coin regroupement
ou lors d’activités motrices.
Les élèves de l’école se sont réellement appropriés
cet espace de découverte de la nature et
d’apprentissage. Ils ont constaté son évolution sur
une année scolaire au rythme des saisons. Ils sont
devenus de plus en plus curieux et respectueux de
la nature au fil des séances.

Lors de ces séances de nombreux apprentissages ont été mis en place :
• activités de numération,
• découverte de l’écrit autour des lettres de l’alphabet,
• land art (créations visuelles avec des objets de la nature),
• graphisme avec des éléments naturels,
• activités sensorielles : écoute des bruits de la nature, création de parfum,
• découverte du monde autour des feuilles d’arbres,
• et bien d’autres explorations.
Ce temps d’initiation est devenu un rituel très apprécié par les élèves.
Malheureusement nous retrouvons souvent des déjections canines à notre arrivée sur place mais également de nombreux
déchets qui n’ont pas leur place dans la nature. Ainsi à travers cet article nous souhaitons sensibiliser les habitants du
village sur cette nouvelle forme d’éducation. Cet espace est bien sûr ouvert à tous mais pour que chacun puisse en
profiter sereinement il serait agréable que tout le monde en prenne soin.
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ENFANCE ET JEUNESSE

Enfance et jeunesse

VIE ASSOCIATIVE

Chanter avec Aigue-Marine

Les cheveux d’argent

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, travaille un répertoire
varié pour voix d’hommes. 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.
Reprise des répétitions en septembre.

Le club de Saint-Rogatien « Les Cheveux
d’argent » propose les activités suivantes :
• le jeudi de 14 heures à 18 heures : jeux
de société, jeux 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 : soirée cabaret et concours de
belote.

Contact : 06 51 66 39 01
lescopainsd-accord.monsite-orange.fr
sites.google.com/site/aiguemarinestrogatien

Avenir Santé
Environnement

Le Bureau est composé de :
• Président : Claude PRUNIER
• Secrétaire : Robert ROBINET
• Trésorière : Dominique TRAVET
Contact : 05 46 01 27 70

Foot

Avenir Santé Environnement créée en 2018 suite à la multiplication de
cas de cancers pédiatriques à Saint-Rogatien/Périgny, poursuit son action
pour la prévention de la santé. Avec le repérage des différents facteurs
de risques environnementaux sur notre secteur élargi et le dialogue avec
des scientifiques, nous interpellons les élus et instances pour agir. Les
sujets actuels : les résultats à venir de l’étude de l’air liée aux installations à
proximité, la pollution par les pesticides de l’air de la Plaine d’Aunis (étude
ATMO 2019) ainsi que de l’eau (captage de Clavette).
En savoir plus, adhésions, dons et déclarations de nuisances
(odeurs) :
www.avenir-sante-environnement.fr

Hom Yoga

Pique et pique et tricoton
Venez nous rejoindre pour un bon moment de partage. Nous vous
proposons des ateliers de travaux d’aiguilles : couture, patchwork,
broderie, tricot, crochet, … pour enfants, adolescents et adultes,
débutants ou confirmés.
Le mercredi de 14h à 17h à la salle multiservices (près du gymnase) à
Saint-Rogatien. La cotisation annuelle est de 20 euros pour les ateliers.
Contact :
Martine DAUPLET, Présidente ou Eliane VALLET, Trésorière
pique.et.pique17@gmail.com
Téléphone : 06 11 41 84 07 – 06 87 45 22 32

Hom Yoga vous propose tous les vendredis
de 10h à 11h15 une séance de yoga (Hatha
yoga, yoga postural), exercices de respiration
et relaxation.
Tous niveaux. Reprise le 17/09/21.
Contact : Gaëlle Nicot 06 50 40 57 04
www.homyoga.fr
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La gymnastique du dos est animée par des masseurs
kinésithérapeutes. La gym mémoire se pratique en groupe de
15 personnes. Des bénévoles organisent de la marche et des
balades.
Reprise des cours : début septembre 2021. Venez essayer, les 2
premiers cours sont gratuits. Nous prenons toutes les dispositions
sanitaires nécessaires pour assurer votre sécurité. Nous serons au
forum des associations n’hésitez pas à venir nous voir. Rejoindre
notre club, c’est éviter le repli sur soi-même et partager des
moments de convivialité.

La gymnastique de Saint-Rogatien vous propose diverses
activités : la gymnastique volontaire, le Pilates et le stretching
postural sont animés par des animatrices licenciées EPGV.

Contact :
http://gymnastique-saint-rogatien.webnode.fr
gymnastique.saintrogatien@gmail.com
Jean-Michel Croquevielle : 06 85 22 16 45
Pascal Girault : 06 41 33 39 30
Dominique Vesco : 06 45 42 23 89

Mini-Pouss’

S.P.A.D.
self-défense

L’association d’assistantes maternelles fête une première année positive et renouvelle
son engagement auprès des Mini-Pouss’ accueillis : vie collective, sociabilisation,
autonomie du langage, initiation à l’anglais, éveil des 5 sens, motricité, découverte de
l’environnement, observation de la nature, travaux manuels, échanges, intergénération…
Suivez-nous sur notre page Facebook : Association Mini-Pouss’
Contacts : asso.mini.pouss17220@gmail.com ou 06 61 31 87 54

Tout pour la Terre
Tout pour la Terre est une jeune association de 2 ans. Ses buts : protéger, conserver
et restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales
et végétales. Contribuer à la plus grande biodiversité, aux équilibres fondamentaux
écologiques, aux trames vertes et bleues ; préserver l’eau, l’air, les sols, les sites, les
paysages, le cadre de vie et lutter contre les pollutions et nuisances. Promouvoir l’accès,
la découverte, la sensibilisation à la nature et participer à recréer notre lien avec la
nature. Œuvrer principalement sur la commune de Saint-Rogatien et les communes
environnantes.
Contact : toutpourlaterre.stro@gmail.com
www.facebook.com/toutpourlaterr
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S.P.A.D. SELF-DÉFENSE (Sécurité, Prévention,
Action, Dissuasion) est un concept
d’autodéfense
innovant.
L’association
s’intéresse à la sécurité des personnes et des
biens au sens large. La pratique physique et
sportive se combine à une théorie pertinente
et transversale. Nous nous inspirons de
plusieurs méthodes de combat, à main-nue
ou avec arme, pour proposer un système de
défense réaliste et complet. Nos principes
théoriques sont pragmatiques, issus d’une
longue expérience de la sécurité publique.
S.P.A.D. un concept de maîtrise des risques,
une méthode pour apprendre à agir.
Pour plus d’informations :
www.spadselfdefense.fr ou 06 01 19 45 35

VIE ASSOCIATIVE

Gymnastique

VIE ASSOCIATIVE

St Ro en Fête
L’association «ST RO EN FÊTE»,
créée en novembre 2017, a
pour objectif d’organiser des
événements sur la commune
afin de favoriser le lien social
et la convivialité entre tous les
habitants de Saint-Rogatien.
Avant les mesures sanitaires,
nous avions permis quelques
animations sur la commune
telles que la St Patrick au mois de mars, une fête de village fin juin, ou la finale
sportive de l’équipe de France... Nous serons présents début septembre au
forum des associations et prêts à vous rencontrer pour des nouvelles idées !
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez vous aussi participer au «bon
vivre» de notre commune.
Contact : stroenfete@gmail.com

Taekwondo
Le Taekwondo Club Rochelais
créé par Maître Manuel
BAPTISTA (7ème 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 confiance en soi, coordination, concentration, maîtrise de
soi, persévérance. Il n’y a pas d’âge pour débuter, tout le monde est bienvenu !

Tennis de table

Le Tennis de Table occupe la salle associative
de Saint-Rogatien chaque mardi de 18h à
22h. Encadrées par un professionnel BE, les
séances s’enchaînent : petits à 18h, ados et
compétiteurs à 19h, loisirs à 20h30. Le tennis
de table est un sport, mais c’est aussi un loisir !
L’école de tennis de table permet d’acquérir la
technique de base. Notre club est formateur
avec 30 jeunes de moins de 15 ans. Côté
compétition FFTT, le club est représenté tant
chez les adultes qu’au niveau des jeunes. À
ce résumé s’ajoutent les activités proposées
par les bénévoles au fil de la saison : tournois,
pétanque, repas... Reprise mardi 6 septembre
2021.
Pour plus d’informations :
bourgneuf-tt.over-blog.fr
Tél : 06 99 59 51 96

Collectif Ultimatum

N’hésitez pas à consulter notre site www.taekwondolarochelle.com

Saint-Rogatien Basket Club

Le club de basket vous accueille à partir de septembre de 6 à 77 ans. Venez essayer
sur le mois de septembre, avant de vous inscrire. Loisirs, compétition, plaisir,
convivialité. On vous attend !!
Contact : Jonathan BERAUD / 06 37 84 10 79
saintro-basketclub@hotmail.com

À l’origine, le Collectif Ultimatum est un
groupe de danseurs Hip Hop issus du quartier
de Mireuil depuis 1997. Au fil des années,
le besoin de se structurer se fait ressentir.
L’association fondée par Tarik Azouagh et Alix
Vidoire voit le jour en 2001. Alors commence
la possibilité de diffuser leurs créations sur le
territoire rochelais et régional, de transmettre
la danse Hip Hop et de construire de solides
partenariats.
Il y a un peu plus de 7 ans déjà, l’envie
d’entreprendre de nouveaux projets les a
amenés à la création de l’Atelier du Collectif
Ultimatum, un lieu qui se veut un carrefour
artistique grâce à un éventail de disciplines et à
une galerie d’exposition mise à disposition des
artistes professionnels et amateurs.
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AIGUE MARINE
D’ASTIER Hugues
05 46 56 60 92 - 06 51 66 39 01
APIE
SCHERRER Benoît
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
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)
BERAUD Jonathan 06 37 84 10 79
saintro-basketclub@hotmail.com
CHEVEUX D’ARGENT
PRUNIER Claude 05 46 01 27 70
roland.travet@sfr.fr
COLLECTIF ULTIMATUM
07 82 50 79 38 - collectifultimatum@live.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)
DENIAU Pascal assograves@gmail.com
GYMNASTIQUE
CROQUEVIELLE Jean-Michel 06 85 22 16 45
gymnastique.strogatien@gmail.com
OCTOPUS (Plongée)
DENIS Stéphane 06 52 16 10 16
assooctopus17220@gmail.com
PIQUE ET PIQUE ET TRICOTON
DAUPLET Martine 06 11 41 84 07
VALLET Eliane 06 87 45 22 32
pique.et.pique17@gmail.com
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/
YOGA (DU SURF AU)
NICOT Gaëlle 06 50 40 57 04
05 46 51 81 09
jayanico@hotmail.fr
homyoga17@gmail.com
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Le mot de l’opposition
Au bout d’un an : notre bilan.
L’opposition a été présente à tous les conseils municipaux.
Nous avons cherché à être constructifs, à étudier les dossiers
présentés le mieux possible, en fonction des informations qui ont
bien voulu nous être communiquées.
Nos votes importants pour la collectivité :
pour :
• le choix du boulanger car ce commerçant de proximité nous
semble indispensable.
• Les subventions pour les travaux dans les écoles pour le bien
être des enfants.
Par défaut d’information, nous avons parfois dû nous abstenir.
Nous regrettons :
• Le non fonctionnement de certaines commissions.
• L’absence de réunions de commissions pour des sujets
extrêmement importants pour notre collectivité.
• Le manque de concertation dans beaucoup de projets.
Nous nous félicitons du fonctionnement des commissions
animations, enfance et jeunesse.
Nous avons suivi 2 jours de formation intense, pris sur notre Droit
Individuel à la Formation, afin d’être une opposition efficace pour
mieux vous représenter et faire respecter la légalité.
Vos élus d’opposition : Sylvie MARTIN, Martine DAUPLET,
Emmanuel BATARD et Fabrice BRISSON
Adresse mail : elusoppositionstro@gmail.com
Retrouvez-nous sur notre page Facebook à la rentrée 2021.
Bonnes vacances à tous.

La réponse de la majorité
Pour rétablir quelques faits :
En ce qui concerne les réunions, elles ont lieu avec les membres des
différentes commissions, il suffit d’être présent. De plus chaque
sujet abordé en municipalité est relayé par un compte rendu
effectué par notre secrétaire générale. Il appartient à chaque élu
de le consulter sur sa boîte mail. Les sujets sont ensuite présentés
en conseil municipal et votés.
Nous avons du personnel compétent qui assure le bon
fonctionnement de notre commune et nous les en remercions.
Quant au respect de la légalité des actions d’une commune, c’est
le rôle du Préfet.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

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, environnement, gestion du
personnel)
• Claire BOURGENOT (vie associative
et culturelle, animations, communication)
• Yves BOURSIER (entretien espaces
publics, bâtiments communaux,
voirie, accessibilité handicapés et
réseaux)
• Michel TRAPIED (urbanisme,
budget, finances)
• Françoise GROUSSARD (affaires
sociales et petite enfance, sécurité
urbaine, affaires électorales, état civil)
Le Maire et ses 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 - uniquement sur rendezvous - 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 LES MARDIS APRÈS-MIDI
ET LES JEUDIS APRÈS-MIDI
Courriel :
mairie-saint-rogatien@wanadoo.fr
Site Internet :
www.saint-rogatien.fr
Facebook :
facebook.com/MairiedeSaintRogatien
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
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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 avec accès internet sont à votre disposition
GROUPE SCOLAIRE JOSY MOINET
École Élémentaire
Mme COMBAREL, Directrice
Tél. : 05 46 56 64 33
École Maternelle - Mme LAILLE,
Directrice Tél. : 05 46 56 78 11
Restaurant Scolaire et accueil
périscolaire Tél. : 05 46 55 06 45
periscolaire@saint-rogatien.fr
MÉDIABUS
Place des Chênes Verts
Tous les mercredis de 10 h 30 à 12 h 30
Tél. : 05 46 45 71 71 / 06 82 57 77 19
CENTRE DE VALORISATION
DES DÉCHETS
Avenue Bernard Moitessier
Le lundi de 9 h 30 à 19 h et du mardi
au samedi de 9 h 30 à 18 h.
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 connaître
les horaires des messes
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
PHARMACIE
>BARRIBAULT Marion
1 rue Auguste Jouineau
Tél. : 05 46 37 86 22
CHIRURGIEN DENTISTE
>LEBRUN Isabelle
>PAGEAUD Jessica, assistante dentaire
6 rue du Logis du Vivier
Tél. : 05 46 56 72 17
CABINET MÉDICAL
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
NUMÉROS UTILES
ErDF (service dépannage)
Tél. : 08 10 33 30 17
GrDF (Service dépannage)
Tél. : 08 10 43 30 17
à détacher et plier

Saint-Rogatien

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
http://maisondelemploi.agglo-larochelle.fr
Les Mouettes
www.lesmouettes-transports.com
COMMERCES ET SERVICES
COIFFEUR
>OUVRARD Olivier
Place des Chênes Verts
Tél. : 05 46 56 68 28
>L’escale bien-être (coiffure et
esthétique)
4 Rue de La Rochelle
Tél. : 05 16 85 54 74
www.lescale-bienetre17.com
MÉTIERS DE BOUCHE
>RESTAURANT LA PIERREVUE
2 place de la Mairie
Tél. : 05 46 31 67 08
PRODUCTEUR PRIMEUR EXPÉDITEUR
>SARL DEVERS
Les Ecurolles-Route de BOURGNEUF
Tél. : 05 46 00 61 70
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
MAÇON
>DA COSTA SARL Luis 1 route de la Jarne
Tél. : 05 46 56 78 42

Gendarmerie Nieul-sur-Mer
Tél. : 05 46 44 51 64
SOS Enfance Maltraitée
Tél. : 119
SOS Amitié
(permanences écoute)
Tél. : 05 46 45 23 23

> DE CARVALHO 20 rue des bleuets
Tél. : 06 67 71 11 70
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
PEINTRES ET DÉCORATION
>N’SEKE J. Jacques 5 rue des Acacias
Tél. : 05 46 31 17 57 / 06 24 62 21 98
jjns@orange.fr
>NAT DÉCOR 11 rue des Charmes
Tél. : 06 67 66 85 44
natdecore@gmail.com
>L’ART ET LA MATIÈRE (décoration
intérieure) TRUAUD Sandrine
Tél. : 06 74 05 10 17
truaudsandrine@gmail.com
lart-et-lamatiere.com
ÉLECTRICIENS
>BOURGINE Sébastien
9 rue des Lilas
Tél. : 06 03 73 44 28
>ESPIOT Philippe
7 rue des Palombes
Tél. : 06 50 45 01 75
phispiot@gmail.com
EXPLOITATION AGRICOLE
>PRIOUZEAU Josy
Rue de La Rochelle
Tél. : 05 46 56 65 75
CONSTRUCTION-MAÎTRE D’ŒUVRE
>BLANCHET Fabrice
16 rue des Merles
Tél. : 06 88 01 02 06
fbc17220@gmail.com
>GUENAULT Florence (Architecte
DPLG) 1 bis rue de l’église
Tél. : 05 46 42 65 10

✁

le Bloc Notes

NUMEROS D’APPEL D’URGENCE
Samu / Maison Médicale de
garde Tél. : 15
Pompiers Tél. : 18 ou 112
Centre anti-poison
Tél. : 05 56 96 40 80
Hôpital de La Rochelle
Tél. : 05 46 45 50 50
SOS Médecin
Tél. : 3624 ou 08 26 46 15 15

AUTRES ACTIVITÉS
>CHEMANA Joël (écrivain public
numérique) Tél. : 06 64 26 28 77
interligne@gmx.com
>COSSEAU Annie (thérapeute
psycho-comportemental)
11 rue des Tilleuls
Tél. : 06 70 52 96 65
>CRESPIN Laurianne (courtier en prêt)
Tél. : 06 60 94 73 79
l.crespin@elista.fr
>GARAGE MOBILE BOULIE
Tél. : 06 34 25 92 47
https://garagemobileboulie.com
>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
>ROTARD Géraldine (conseillère
indépendante en immobilier)
Tél. : 06 30 10 11 58
geraldine.rotard@safti.fr
>WISTEUR PERFORMANCE (entretien
/ Diagnostics auto / reprogrammation /
conversion bio-ethanol)
Quentin HECKMANN 11 rue de Périgny
Tél. : 07 78 64 39 41 wisteur@hotmail.
com http://wisteurperformance.com
MULTISERVICES
>LES SERVICES DE BETTY
Tél. : 06 20 75 27 90
lesservicesdebetty@gmail.com

