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Malgré un contexte sanitaire complexe, la municipalité a tout
de même pu se réunir pour voter, en conseil municipal, les
délibérations nécessaires pour permettre à notre commune de
poursuivre son programme.
Ainsi cette année 2021 a été propice à l’embellissement de la
rue Néchalier par la complète réfection de sa voirie, la pose de
2 radars pédagogiques, rue de La Rochelle et rue des Blés d’Or,
qui tourneront régulièrement sur d’autres rues, l’installation
des stores à l’école élémentaire, d’une toile d’ombrage à l’école
maternelle et enfin la pose de cavurnes au cimetière.
Le projet de la boulangerie prend forme ainsi qu’un projet de microcrèche en cours d’instruction. L’année 2021 a vu l’avancement des
recherches environnementales concernant la pollution de l’air et
de l’eau. Nous sommes particulièrement heureux de la reprise en
cours d’année d’une certaine convivialité avec le repas des aînés
et votre générosité pour le Téléthon.
Les perspectives pour l’année 2022 seront de continuer, dans
la suite de notre programme, l’entretien de notre voirie par la
réfection de la rue de Nice, l’isolation de la toiture de l’école, la
reprise des espaces verts des nouveaux lotissements, l’installation
des agrès sportifs, l’agrandissement des vestiaires du stade de
foot…
Malheureusement les conditions sanitaires nous ont de nouveau
contraints à annuler les vœux au personnel et à la population.
Nous restons à votre écoute et espérons un avenir meilleur, avec le
retour à plus de convivialité, de rencontres et d’échanges ; celles-ci
se poursuivront en 2022.
Il me reste à vous souhaiter une très belle année à vous et à vos
proches.
Votre Maire,
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HOMMAGE À
JOSETTE PINAUD
Le mercredi 5 janvier, la commune
a pu rendre un dernier hommage
à Josette. En effet, elle fut pendant
11 ans ATSEM à l’école maternelle,
puis 11 ans secrétaire à la mairie
en charge notamment du PEL.
Toujours dévouée, elle a continué, ces dernières années,
à aider bénévolement la mairie en participant à toutes les
manifestations ainsi qu’au basket en entrainant les « baby ».
Elle et son mari, Philippe, ont fondé le club de basket-ball de
notre commune, c’est la raison pour laquelle nous envisageons
de donner
leurs nomsLEGET
à notre gymnase.
Votre
Maire Jacques

Édito
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UNE VOIRIE RENOUVELÉE POUR MIEUX CIRCULER
Plusieurs travaux de voirie ont été effectués sur la commune, dont 3 chantiers
importants. La cour de l’atelier municipal, dégradée par le temps, a bénéficié
d’une réfection complète. La reprise d’enrobé sur les trottoirs rue des Mésanges
permet désormais une circulation plus sereine pour les piétons. Certains arbres ont
malheureusement dû être abattus, déformant la chaussée avec leurs racines. Ils
représentaient un potentiel danger pour les piétons et fissuraient les murs de clôture
des riverains. De nouveaux arbres et arbustes seront plantés sur la commune afin de
compenser cette perte de végétalisation. Enfin, la rue Néchalier a été refaite à neuf
avec mise aux normes handicapés des trottoirs. Nous remercions les riverains pour
leur patience pendant la durée des travaux.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Afin de sensibiliser les usagers de la route aux infractions liées à la vitesse, 2 radars
pédagogiques ont été installés rue de La Rochelle et rue des Blés d’Or.
Nous vous rappelons que la vitesse est limitée à 30 Km/h sur l’ensemble de la
commune.
DES ÉCOLIERS BIEN LOGÉS
Les écoles Josy MOINET ont bénéficié en 2021 de
plusieurs travaux de mise aux normes et de confort.
Des stores dans les classes orientées Sud et une toile
d’ombrage dans la cour de l’école maternelle ont
été installés afin de protéger les élèves du soleil et de
la chaleur en été. Côté économie d’énergie, tout le
groupe scolaire est désormais équipé de lumières LED.
Enfin, le restaurant scolaire et l’école élémentaire ont
été mis aux normes PMR (personne à mobilité réduite),
garantissant un accueil confortable pour tous.

CIMETIÈRE : DE NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS
Le cimetière se métamorphose pour
offrir un lieu de repos et de recueillement
digne. Après le réaménagement du
jardin du souvenir et l’agrandissement
du columbarium, 10 cavurnes ont été
installées au cimetière. Une cavurne est
une petite tombe pouvant accueillir une
ou plusieurs urnes funéraires. Celles de
Saint-Rogatien peuvent contenir jusqu’à
4 urnes, permettant ainsi de regrouper
4 membres d’une même famille.
Contrairement au columbarium, les
cavurnes permettent le dépôt de fleurs.
Tarif 900 € pour 30 ans.

REPRISE DE CONCESSIONS
La procédure de reprise de
concession va entamer sa 3ème et
dernière année au mois de mars.
Si vous apercevez un panonceau
devant la concession d’un de vos
proches, c’est que la concession
est concernée par la procédure
de reprise. Vous devez alors
prendre contact avec la mairie
afin de signaler que la concession
n’est pas abandonnée par les
descendants.

Perspectives 2022

ESPACES VERTS LOTISSEMENTS
LES BOURDINES, LES PEINTRES ET LES OISEAUX

RÉFECTION RUE DE NICE
La partie de la rue de Nice, de la rue de La Rochelle à la rue des Bleuets, sera
entièrement refaite afin de la mettre aux normes accessibilité et d’assurer la
sécurité des piétons. Le tronçon de la rue de La Rochelle à la rue des Charbonniers
étant en sens unique, il sera mis en place une voie partagée élargissant la bande
piétonne, restreignant la chaussée et incitant fortement les automobilistes à
réduire leur allure. La partie entre la rue des Charbonniers et la rue des Bleuets
restera en double sens avec de nouveaux trottoirs. Par ailleurs, le carrefour rue
de Nice / rue des Blés d’or sera sécurisé par la création d’un plateau surélevé afin
de réduire la vitesse.

La procédure de reprise des voiries et espaces verts des
derniers lotissements construits sur la commune est
en cours. Des problèmes de conformité ralentissent
la finalité de cette opération. Toutefois, pour donner
satisfaction aux co-propriéraires et pour que des
professionnels réalisent la taille des arbres, le Maire
a décidé de reprendre l’entretien des divers espaces
verts de ces zones à compter du 1er janvier 2022,
suivant un protocole d’accord qui va être défini par
les deux parties.

UNE ÉCOLE PLUS VERTE ET MIEUX ISOLÉE
Afin de revégétaliser la cour de l’école élémentaire, 120 m2 de goudron vont
être supprimés pour désimperméabiliser la cour. Plusieurs arbres y seront
plantés, apportant un cadre plus vert pour les enfants et une protection
contre la chaleur estivale. À cela s’ajoutent les travaux d’isolation thermique
du toit de l’école élémentaire. Datant de la construction de l’école, l’isolation
a perdu de son efficacité. Économie d’énergie et confort seront au rendezvous !

INSTALLATION D’AGRÈS SPORTIFS
Le projet d’installation des agrès sportifs a pris du
retard en 2021. C’est donc au premier semestre 2022
que leur implantation aura lieu dans le lotissement
Les Bourdines. Les agrès seront ouverts à tout public,
permettant à chacun, en fonction de son âge et de sa
condition physique, d’avoir accès à des équipements
sportifs.

MISE AUX NORMES DES VESTIAIRES ET EXTENSION DU PÔLE MÉDICAL
Le projet d’agrandissement et de mise aux normes des vestiaires du stade de foot est à l’étude. En parallèle, une réflexion est en
cours sur l’extension du pôle médical et commercial, place des Chênes Verts, pour accueillir de nouvelles activités et des toilettes
publiques. Un concours d’architectes sera lancé en 2022 afin de choisir le professionnel qui proposera un projet en accord avec le PLUi,
fonctionnel et adapté aux besoins de la population. Le projet en lui-même devrait voir le jour en 2023.
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RÉALISATIONS 2021 ET PERSPECTIVES 2022

Réalisations 2021

PORTRAITS ET CHIFFRE DU MAG

Portraits

Laurent SALVO, responsable
des services techniques.
Le Mag’ : Laurent, comment
définiriez-vous votre rôle au sein
de la commune ?
Laurent : Mon rôle est de maintenir
en bon état la commune aussi
bien dans le domaine de la voirie,
des espaces verts, des bâtiments
publics ainsi que l’encadrement de
l’équipe technique.
Le Mag’ : Laurent, si vous étiez :
- Un objet ? Un couteau Suisse
- Un animal ? Une panthère noire
- Une qualité ? L’impartialité
- Une friandise ? Du chocolat
noir
- Une série TV ? L’Agence Tous
risques
- Un héros ? Mario Bross, le
bricoleur
- Un dessert ? Un gâteau aux fruits
de la passion me représente mais
en réalité j’adore la Tropézienne
ou le Saint-Honoré
- Un style de musique ? Le rock
- Un vêtement ou un accessoire
de mode ? Un pantalon cargo
- Un pays ? La France

Sandra BAUDRY, agent administratif
chargée de l’urbanisme, de la
voirie, des élections et de l’accueil.

Patricia GOUDEAU, Agent
polyvalent périscolaire, aide
cuisinière.

Le Mag’ : Sandra, comment définiriezvous votre rôle au sein de la commune ?

Le Mag’ : Patricia, comment définiriezvous votre rôle au sein de la commune ?

Sandra : Avec ma collègue de l’accueil,
nous représentons la première image
de la commune. Je suis un lien entre
les administrés, les élus, la Préfecture
et l’INSEE pour les élections et avec la
Communauté d’Agglomération pour
l’instruction des dossiers d’urbanisme.

Patricia : Je suis employée polyvalente
depuis 20 ans. Je m’occupe de la
garderie, de la cuisine et du restaurant
scolaire.

Le Mag’ : Sandra, si vous étiez :
- Un objet ? Un micro (pour chanter)
- Un animal ? Une coccinelle
- Une qualité ? La loyauté
- Une friandise ? Du chocolat
- Une série TV ? Friends (pour l’amitié)
ou Outlander (qui mêle Histoire et
amour)
- Un héros ? Xéna la guerrière
- Un dessert ? Un tiramisu
- Un style de musique ? Pop
française, des années 60 à nos jours
- Un vêtement ou un accessoire de
mode ? Une robe noire (symbole de
féminité)
- Un pays ? La France

Le Mag’ : Patricia, si vous étiez :
- Un objet ? Un téléphone pour pouvoir
être en contact avec mes enfants
- Un animal ? Une tortue car je trouve
ça beau
- Une qualité ? La gentillesse
- Une friandise ? Guimauve en
chocolat (nounours)
- Une série TV ? Sous le soleil
- Un héros ? Le pouvoir d’être invisible
- Un dessert ? Un baba au rhum
- Un style de musique ? Les années 80
- Un vêtement ou un accessoire de
mode ? Les chaussures, j’en suis fan !
- Un pays ? La France

Bon vent à Manuelle et bienvenue à Claire !
Claire GUILLOTEAU a succédé à Manuelle PAJOT, au poste de Secrétaire Générale. Claire
occupait le même poste auprès du Maire de la commune de La Devise et a été choisie lors de
la Commission de recrutement du 5 novembre 2021.
Manuelle Pajot a donc décidé de prendre de « très grandes vacances » après 21 années de bons et
loyaux services rendus aux administrés de la commune. Elle a notamment contribué à la préparation
des budgets, des conseils municipaux et a porté le PEL, son « bébé », qui lui a procuré énormément
de satisfaction par son aspect relationnel et humain, de sa mise en place en 2002 jusqu’en 2006.
Manuelle part donc pour de nouvelles aventures, mais en restant fidèle à elle-même, vers de l’aide
à ses proches et aux associations de sa commune. Nous souhaitons pleine réussite à Claire dans ses
nouvelles fonctions à Saint-Rogatien et plein de bonheur à Manuelle pour sa nouvelle vie.
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LE CHIFFRE DU MAG’

C’est le nombre de demandes d’autorisation du droit des sols déposées en 2021 auprès du
service urbanisme.
Au total, 21 permis de construire et 56 déclarations préalables ont été enregistrés l’an passé pour
des demandes diverses et variées : changement de clôtures, création de maisons et piscines, pose de
pergolas bioclimatiques, extension de maison ou d’abri de jardin…
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Les 10 et 24 avril 2022 se dérouleront les élections présidentielles, puis les élections législatives les 12 et 19 juin.
Les électeurs ont jusqu’au vendredi 4 mars 2022 pour s’inscrire (ou se réinscrire) sur les listes électorales pour pouvoir voter aux
élections présidentielles et jusqu’au vendredi 6 mai 2022 pour pouvoir voter aux élections législatives.
Des nouveautés depuis le 1er janvier 2022 !
Refonte des cartes électorales
Chaque électeur va recevoir une nouvelle carte électorale. Celle-ci évolue sur 2 aspects :
• Un QR code est ajouté sur la carte : il permet d’accéder au site internet Élections pour tout savoir sur les élections et effectuer
ses démarches électorales.
• Le Numéro National d’Électeur (NNE) est mis en valeur. Le mandant doit désormais renseigner son NNE et celui de son
mandataire pour pouvoir donner procuration. Ce numéro est permanent, unique et propre à chaque électeur. Si vous l’égarez,
vous pouvez également le trouver sur le module « Interroger sa situation électorale » sur service-public.fr : www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Vote par procuration
• Un électeur peut désormais donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la
sienne. Le mandataire devra se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
• Deux nouveaux modèles de cerfas sont disponibles : le cerfa en ligne 14952*03 et le cerfa papier 12668*03. Si aujourd’hui le
numéro (NNE) du mandant et du mandataire doivent être renseignés, les adresses postales disparaissent des nouveaux cerfas.
• Le passage devant un policier ou un gendarme (ou désormais un agent consulaire) demeure nécessaire !
Nous recherchons des assesseurs pour tenir les bureaux de vote. Pour plus d’information ou pour vous inscrire, contactez Sandra
Baudry à la mairie.

Visite de Jean-François FOUNTAINE
Le 8 octobre, nous avons reçu Jean-François FOUNTAINE, Président de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
Les échanges ont porté sur les projets réalisés et ceux à venir : rénovation de la rue Néchalier, construction de la future boulangerie,
mise en place d’agrès sportifs, réalisation d’une ceinture verte, rénovation et agrandissement des vestiaires du stade…
Monsieur FOUNTAINE a ensuite visité notre village à la découverte des infrastructures municipales, des commerces existants et des
terrains qui accueilleront de nouveaux projets (future boulangerie, projet privé d’une micro-crèche, projet privé d’installation de
panneaux photovoltaïques à la sortie du village, direction Clavette). Grâce à cette visite, le Président de la CdA a pu apprécier nos
différents projets et pourra défendre nos demandes de subventions auprès du conseil communautaire.

Dématérialisation des dossiers d’urbanisme
À compter du 1er janvier 2022, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle et ses 28 communes membres
mettent à disposition des habitants un nouveau téléservice permettant le dépôt en ligne des demandes d’urbanisme :
Permis de Construire, Déclaration Préalable, Déclaration d’Intention d’Aliéner… Tous les dossiers d’autorisation relatifs à un
projet d’urbanisme pourront désormais être déposés sous forme dématérialisée sur une plateforme dédiée, 24h/24h depuis un
ordinateur. Le demandeur pourra également suivre l’avancement de son dossier à chaque étape de l’instruction.
Ce téléservice sera accessible depuis les sites Internet de l’Agglo et des 28 communes via l’adresse unique demarchesurbanisme.agglo-larochelle.fr
Bien sûr, le dépôt papier reste toujours possible !

Cambriolages : restons vigilants !
Devant la recrudescence de cambriolages qui sévit actuellement dans notre région,
soyez vigilants !
Voici quelques gestes simples pour ne pas attirer les cambrioleurs :
• Ne pas placer un double des clés à l’extérieur.
• Ne laissez pas votre boîte aux lettres débordant de courrier.
• Ne postez pas de photos indiquant votre absence.
• Ne laissez pas vos fenêtres ouvertes.
• Ne laissez pas vos clés à proximité de votre entrée.
• Ne laissez pas en évidence des objets de valeur.
• Ne laissez pas une échelle ou un escabeau dans le jardin qui faciliterait l’accès.
• Obstruez ou verrouillez une trappe et/ou une chatière en votre absence.
• Verrouillez vos portes ainsi que votre véhicule systématiquement lorsque vous rentrez.
• Ne laissez pas votre télécommande de portail ou de porte de garage dans votre véhicule.
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Nouveaux horaires
pour la mairie
À partir du 1er février 2022, les
horaires de la mairie changent
pour s’adapter aux besoins de la
population.
Lundi : 8h30 – 12h30 / 14h – 17h
Mardi : 9h – 12h30
Mercredi : 9h – 12h30 / 14h – 18h
Jeudi : 9h – 12h30
Vendredi : 8h30 – 12h30 / 14h –
17h

URBANISME, ÉLECTIONS ET DIVERS

Élections présidentielles et législatives

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Les délibérations du Conseil municipal
27 janvier 2021
• 2021-1- Abandon de la
promesse de vente du terrain
situé au 6 rue de La Rochelle
• 2021-2 - Transfert du permis
de construire de la SCI Meraki
représentée par M. Laurent
L’HENAFF à la commune et
achat de ce permis de construire
• 2021-3 - Demandes de
subventions au Conseil
Départemental 17 et à l’État
(crédits Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux) pour la
construction de commerces
• 2021-4 - Signature d’un
contrat avec le laboratoire
Qualyse pour les analyses
alimentaires
• 2021-5 - Projet « argent de
poche »
• 2021-6 - Demandes de
subventions au Conseil
Départemental 17 et à l’État
(crédits Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux) pour les
travaux scolaires 2021
• 2021-7 - Vente d’une
tondeuse sur le site d’enchères
Web enchères

Janvier

Février

22 février 2021

3 mai 2021

• 2021-8 - Projet de pacte de gouvernance de la CdA
• 2021-9 - Rapports des observations de la Cour régionale
des comptes sur la gestion de la CdA et sur la politique du
logement
• 2021-10 - Modification du nombre d’heures d’un poste à
l’école maternelle au 1/6/2021
• 2021-11- Création d’un poste d’adjoint technique à
temps complet au 1/6/2021
• 2021-12- Tableau des effectifs
• 2021-13 - Pass’vac 2021
• 2021-14 - Projet agrès sportifs en plein air - choix de
l’entreprise
• 2021-15 - Projet agrès sportifs en plein air - demandes de
subvention
• 2021-16 - Participation financière de la commune à la
sortie à Cheusse de l’école maternelle
• 2021-17- Convention avec l’association Péri’jeunesse et
subvention 2021
• 2021-18 - Site internet
• 2021-19 - Application mobile pour transmission des
informations et alerte sur la commune à la population
• 2021-20 - Autorisation du maire à engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement
• 2021-21 - Compte administratif 2020 de la commune
• 2021-22 - Compte de gestion 2020 de la commune
• 2021-23 - Compte administratif 2020 du budget annexe
« logements personnes âgées »
• 2021-24 - Compte de gestion 2020 du budget annexe
« logements personnes âgées »
Mai
vril
A
Mars

• 2021-45 - Adoption du
rapport de la Commission
Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT)
• 2021-46 - Renouvellement du
Projet Educatif de Territoire (PEDT)
• 2021-47 - Création d’un emploi
d’adjoint technique à 22 h 61
• 2021-48 - Création d’un
emploi d’adjoint d’animation
à 33 h 39
• 2021-49 - Tableau des effectifs
au 1er juin 2021

31 mai 2021
• 2021-50 - Changement du
nombre d’heures de 3 postes en
résultante à la journée complète
du mercredi
• 2021-51 - Modification du
tableau des effectifs
• 2021-52 - Modification des
statuts du Syndicat de la Voirie
• 2021-53 - Choix du boulanger

Jui n

Juillet

6 avril 2021
• 2021-25 - Élection d’un nouvel adjoint au maire suite à la démission du
4ème adjoint au maire
• 2021-26- Démission d’un élu du C.C.A.S. et élection d’un nouvel élu
• 2021-27- Demande de subvention au Conseil départemental 17 pour
l’achat de radars mobiles
• 2021-28 - Renouvellement de l’adhésion au service de remplacement du
Centre de Gestion - Mise en place d’une convention-cadre
• 2021-29 - Adhésion au service chômage du Centre de Gestion
• 2021-30 - Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non
permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d’activité
• 2021-31- Recrutement sur le poste permanent d’ATSEM vacant depuis
le départ en retraite d’un agent
• 2021-32 - Création de 4 emplois non permanents pour un
accroissement saisonnier d’activité (grands ménages d’été dans les écoles)
• 2021-33 - Convention constitutive d’un groupement de commandes
pour l’achat d’actions de formations (Sauveteur Secouriste du Travail) et
habilitations de sécurité des personnels territoriaux. Autorisation de signer.

• 2021-34 - Mise à disposition par la CDA d’un vélo à assistance électrique
• 2021-35 - Subventions aux associations
• 2021-36 - Taux des taxes communales
• 2021-37 - Affectation des résultats 2020 sur le budget de la commune
2021
• 2021-38 - Affectation des résultats 2020 sur le budget « logements
personnes âgées » 2021
• 2021-39 - Budget communal 2021
• 2021-40 - Budget annexe 2021 « logements des personnes âgées –
Résidence Massiou »
• 2021-41 - Budget annexe 2021 « commerce »
• 2021-42 - Subvention au C.C.A.S. de SAINT-ROGATIEN pour 2021
• 2021-43 - Subvention au CASEL
• 2021-44 - Choix de l’architecte pour la construction d’un commerce
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27 septembre 2021

• 2021-54 - Gestion des milieux aquatiques (GEMA) - 1er
contrat territorial de la zone blanche de l’agglomération
rochelaise 2021/2023 – Approbation
• 202 -55 - Papi d’Intention Agglomération rochelaise
2021-2024 - Convention cadre financière - Autorisation de
signature
• 2021-56 - Projet de construction d’un bâtiment brut
de béton destiné à accueillir une boulangerie : choix des
entreprises
• 2021-57 - Réalisation du Plan de mise en Accessibilité de
la Voirie et de l’Espace public (P.A.V.E.)
• 2021-58 - Signature d’un protocole d’accord entre la
mairie et le futur boulanger
• 2021-59 - Modification de l’acte constitutif de la régie
d’avances Maison des Jeunes
• 2021-60 - Création de la régie « services et
manifestations »
• 2021-61- Suppression des régies photocopies,
manifestations et locations de salles
• 2021-62 - Tarifs au 1/09/2021
• 2021-63 - Limitation de
l’exonération de deux ans en faveur
des constructions nouvelles à usage
d’habitation.
bre
• 2021-64 - Décision modificative
em
v
o
N
n° 1/2021

• 2021-65- Fixation du taux de base de l’indemnité
représentative de logement des instituteurs pour 2020
• 2021-66- Renouvellement de la convention d’entretien de la
défense incendie
• 2021-67- Création d’un emploi d’adjoint technique à temps
complet
• 2021-68-Modification du tableau des effectifs
• 2021-69-Avenant travaux de voirie - rue Néchalier
• 2021-70- Marché à bons de commande pour la voirie 20222023 et 2024
• 2021-71- Fixation des tarifs des cavurnes
• 2021-72- Création de la Commission « urbanisme »

4 octobre 2021
• 2021-73- Élection d’un nouvel adjoint
au maire suite à la démission
du Premier adjoint au maire

obre
Oct

Août

Se p

re
te m b

18 octobre 2021
• 2021-74 - Proposition de modifications du règlement intérieur du conseil municipal
• 2021-75 - Désignations dans les commissions
• 2021-76 - Compétence «gestion des eaux pluviales urbaines» (GEPU) - convention
de gestion entre la Commune et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle Approbation et autorisation de signature
• 2021-77- Politique territoriale d’équilibre de peuplement - Avis et signature de la
convention intercommunale d’attribution pour le territoire de l’agglomération de La
Rochelle
• 2021-78- Création d’un contrat d’engagement éducatif
• 2021-79 - Mini-gym 2021-2022
• 2021-80 - Renouvellement de l’adhésion aux Francas de Charente-Maritime
• 2021-81- Accueillir un service civique autour de la thématique du numérique
• 2021-82- Promeneurs du net « parentalité »
• 2021-83 - Externalisation des paies au 1/1/2022 avec le Centre de gestion
• 2021-84- Admissions en non-valeurs
• 2021-85- Vente de la parcelle cadastrée n° 668 rue de La Rochelle
• 2021-86 - Organigramme
• 2021-87 - Plan de formation 2022 pour les agents
• 2021-88 - Modification du nombre d’heures d’un poste à l’école maternelle au
1/12/2021
• 2021-89 - Souscription d’un emprunt pour le commerce
• 2021-90 - DM 1/2021 Budget « commerce »
• 2021-91 - Régie « services et manifestations » - Tarifs des copies à la mairie
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

27 juillet 2021

bre

13 décembre 2021
• 2021-92 - Régime indemnitaire – Modification de
l’IFSE et mise en place du CIA
• 2021-93 - Lignes directrices de gestion - Orientations
générales en matière de promotion et de valorisation
des parcours
• 2021-94 - Création de l’emploi permanent de
Rédacteur principal de 2ème classe
• 2021-95 - Nouveau tableau des effectifs
• 2021-96 -Tarifs périscolaires : restaurant scolaire,
mercredis et accueils périscolaires
• 2021-97 - Modification des statuts du S.D.E.E.R.
• 2021-98 - Décision modificative n° 2 pour le budget
« commerce »
• 2021-99 - Mise en concurrence de l’assurance des
véhicules à moteur

VIE CULTURELLE ET FESTIVE

Ça s’est passé en 2021
Forum des associations
Le samedi 4 septembre 2021 a eu lieu, à la
salle associative, le forum des associations. Une trentaine de
bénévoles des 11 associations présentes et la Maison des Jeunes
ont pu accueillir et échanger avec un peu plus d’une centaine de
personnes et ainsi recruter de nouveaux adhérents.

World CleanUp Day
Le World CleanUp Day a été organisé le samedi 18
septembre par la mairie. Nous avons récolté en 2 heures
16,2 Kg de déchets dont 3,8 Kg de verre, 7,405 Kg de déchets
recyclables, 4,180 Kg de déchets non recyclables dont un
enjoliveur ! Et à peu près 815 g de mégots de cigarettes. Un grand
merci aux participants éco-citoyens pour leur grande efficacité.

Fête des voisins et
patrimoine culinaire
Le vendredi 24 septembre, dans une ambiance chaleureuse,
nouveaux et anciens habitants ont pu se rencontrer et partager du lien social
ainsi que de nombreux mets et desserts confectionnés par chacun : quiches,
cakes, saucisses, gâteaux au chocolat… Et pour répondre au patrimoine culinaire
régional : pineau, pâté charentais, rillons, galette charentaise… Un grand merci
à toutes et à tous et à vos agendas pour noter la prochaine date de la fête des
voisins prévue le vendredi 20 mai 2022.

Commémoration du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre a pu se dérouler avec du public et la fanfare des Cols Verts rochelais.
Un hommage aux Hommes tombés pour la France a été rendu au Monument aux morts par les élus
de la commune, les habitants et les enfants de l’école. Cette cérémonie a notamment été marquée
par la lecture de textes poignants de la part de 3 enfants de l’école Josy MOINET.
S’en est suivi un pot de l’amitié offert par la municipalité.

Beaujolades
L’association GRAVES a eu le plaisir d’accueillir une soixantaine de personnes au
CMR pour fêter le beaujolais nouveau. Il représente la première dégustation de
vins primeurs. C’est depuis 1985 que la cuvée arrive le troisième jeudi du mois de
novembre et donne l’occasion de se retrouver autour d’un verre, d’une assiette
de charcuterie et de fromage.
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Téléthon
Le week-end des 3, 4 et 5 décembre,
la commune a célébré le 35ème Téléthon en organisant
plusieurs actions festives, sportives et gourmandes. Une
commande groupée de chocolats et la vente de sachets
senteur et de bougies, fabriqués par les résidents de
l’EHPAD, ont constitué des cadeaux de Noël solidaires.
Le vendredi après-midi l’équipe du périscolaire a organisé
un cross pour les écoliers. La soirée a commencé à 19h00
par un concert dans l’église avec la chorale d’hommes des
Copains d’Accord.
En parallèle, une soirée festive au CMR a régalé les
gourmands avec un couscous préparé par l’équipe de
restauration scolaire et une animation faite par DJ Tony qui a
enflammé la piste de danse ! Le samedi matin, l’association
gymnastique rogatonne a accompagné deux groupes de
marcheurs sur des parcours de 5 et de 9 kms. Un petit
déjeuner attendait nos vaillants sportifs pour se réchauffer,
avec la vente de produits du Téléthon. Le dimanche, un vide
grenier, organisé par l’association St Ro En Fête, a clos ce
week-end solidaire.

Vœux du Maire
Prévus le 9 janvier, les vœux du Maire à la population n’ont pas
pu être présentés au Centre Municipal de Rencontres à cause d’un contexte
sanitaire défavorable.

4 événements à ne pas rater !
L’exposition Rog’arts reviendra dans sa forme d’origine, en présentiel au
Centre Municipal de Rencontres, les 10, 11 et 12 mars 2022. Les artistes
amateurs vous présenteront leurs nouvelles créations de bijoux, peintures,
dessins, patchwork et bien d’autres arts !
Le week-end suivant, le 19 mars, l’association Saint Ro En Fête vous invite
à la fête de la Saint-Patrick ! Vêtissez-vous de vert et d’un trèfle à 3 feuilles et
laissez-vous happer par les vapeurs des délices irlandais …
La commission animation vous convie le 20 mai au Centre d’animations
socioculturelles pour la fête des voisins. On vous attend avec vos spécialités
culinaires à partager !
L’association Le zèbre à coulisse vous invite au premier festival de musique
noire américaine sur Saint-Rogatien, le 23 juillet.

Un grand merci à tous les participants d’avoir répondu
présent au Téléthon malgré le contexte sanitaire.
Merci à nos généreux donateurs-prestataires (Léa nature,
Super U). La commune a ainsi pu contribuer à la collecte
de fonds à hauteur de 4 698,65 €.
Bravo à vous tous !

Zoom sur

Mojo festival

La musique noire américaine, oui, le blues,
le jazz, la soul music, toutes ces musiques
nous ont accompagnés depuis notre plus
tendre enfance, pour influencer plusieurs
générations de musiciens et de mélomanes.
Issue de la souffrance dans les champs de
coton et imprégnée d’influences africaines,
elle a su s’adapter à toutes les époques,
traverser les océans et se réinventer au gré
des progrès sociaux et technologiques.
Au début ce ne sont que trois accords, mais c’est un livre d’histoire, une leçon
d’humanisme, une vibration violente et sensuelle.
Bienvenue au 1er festival de musique noire américaine, au Centre Municipal de
Rencontres de Saint-Rogatien, le samedi 23 juillet 2022.

Dates à retenir
Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie : 19 mars
Rog’Arts : 10, 11 et 12 mars
Fête de la Saint-Patrick : 19 mars
Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale :
8 mai
Fête des voisins : 20 mai
Festival de musique noire américaine : 23 juillet
Événements programmés sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
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VIE CULTURELLE ET FESTIVE

À vos agendas en 2022

PROJET ÉDUCATIF LOCAL

Enfance et jeunesse
Bouts de choux
surveille les enfants de l’école en extérieur avec mes collègues
et leur sers le déjeuner. Les mercredis, je m’occupe des petits
au centre de loisirs. Sans oublier les adorables Bouts de Choux
dont je m’occupe deux fois par semaine en leur proposant des
activités avec les assistantes maternelles de la commune.
Bref je ne m’ennuie jamais !
Tes premières impressions sur ta prise de poste ?
J’ai pris le relais d’Ingrid, l’animatrice que je remplace
actuellement depuis 1 mois. Son aide importante au départ
ainsi que le soutien de toute l’équipe formidable, actuellement
en place, m’ont permis de m’intégrer rapidement dans mes
activités.

Suite au départ en congé maternité d’Ingrid LECORDIER,
référente petite enfance sur la commune de SaintRogatien, nous vous proposons de découvrir la personne
recrutée début novembre pour son remplacement.

Quelles animations envisages-tu de présenter pour ce
début d’année 2022 ?
Je souhaiterais continuer à accompagner les enfants dans
leurs développements tout en respectant leur rythme et leurs
besoins. Si je dois choisir un projet précis, je dirais peut-être la
prochaine fête à Saint-Rogatien, les Rog’Arts. Je pense qu’on
réussira à faire des créations intéressantes.

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Zsofia, je suis hongroise. Je suis animatrice,
remplaçante référente petite enfance et maman de deux
magnifiques enfants. Je suis souriante et énergique. Travailler
avec les enfants est ma passion.

Qu’attends-tu de l’année 2022 ?
C’est une question qui m’est souvent posée! La réponse est
simple. Je pense espérer la même chose que beaucoup de
monde, que la situation sanitaire s’améliore et que nous
puissions de nouveau réaliser nos activités sans restrictions,
comme avant !

Quelles sont tes missions sur la commune de SaintRogatien ?
Mes missions sont très variées : je travaille au périscolaire le
matin et le soir avec les enfants de l’école maternelle, avec ma
collègue Audrey. La semaine, j’accompagne les enfants de l’école
maternelle à la bibliothèque. Le Midi, à la pause méridienne je

Que souhaites-tu rajouter pour les lecteurs du Mag’ ?
J’ai eu un accueil très agréable de la part des parents en
novembre quand je suis arrivée à l’école. Je me sens
chanceuse de travailler ici pendant 6 mois. Je souhaite de
très bonnes fêtes de fin d’année à vous tous et surtout une
très bonne santé.

Promeneur Du Net Parentalité
L’usage numérique est au cœur des préoccupations familiales et un nouvel enjeu éducatif. Le numérique est perçu à la
fois comme une opportunité pour le développement de la curiosité, de la créativité, l’accès à des ressources éducatives,
mais également comme un risque de dépendance aux écrans, de mise en contact avec des inconnus, d’isolement voire de
désocialisation.
C’est pour cela que la commune de Saint-Rogatien a décidé de répondre à l’appel à projet du dispositif Promeneurs du Net
Parentalité proposé par la CAF en missionnant Cédric GALAND sur celui-ci. Il aura pour mission :
• d’informer les familles sur des questions éducatives et de parentalité,
• d’être présent sur les réseaux sociaux,
• de proposer aux parents des créneaux permettant un échange sous forme de conversation instantanée,
• d’animer des échanges lors de permanences.
En ce début d’année 2022, il communiquera auprès des familles pour les informer de ses différents profils sur les réseaux
sociaux.
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Cette année a été marquée par la poursuite de la crise
sanitaire et une succession de protocoles pour l’ensemble
de la communauté éducative et les enfants.
Pourtant en septembre 2021, nous avons eu une lueur d’espoir
avec l’allègement du protocole pour les enfants, mais cela ne
dura qu’un temps. Ainsi depuis 2 ans, le cœur de notre métier
d’animateur a bien changé. Nous faisons des efforts pour
maintenir l’accueil des élèves sur chaque période et en respectant
les protocoles sanitaires. Nous rappelons sans cesse le port du
masque, le lavage des mains, nous réinventons notre organisation
pour éviter le brassage des enfants, nous acceptons de limiter
les échanges avec les parents en les accueillant à la porte de
ROGA’SCOOL.
Malgré ces contraintes qui pèsent sur notre métier,
nous avons réussi à mettre en place différents projets à
destination des enfants, des jeunes et de leurs familles :
• Système d’emprunt de jeux de société sur l’accueil périscolaire et
la maison des jeunes : ROGA’LUDIK,
• « Roga’scool en fête » lors du dernier mercredi de l’année
scolaire 2020-2021,

• Projet sur le gaspillage alimentaire au restaurant scolaire,
avec des formations pour le personnel et une sensibilisation
d’une classe pilote.
Ces différentes actions ne seraient pas possibles sans une
communauté éducative volontaire et un Projet Éducatif Local
fort qui marque la politique Enfance-Jeunesse de la commune
depuis plus de 20 ans.
En cette fin d’année 2021, nous arrivons à la fin du Projet
Éducatif Local 2018-2021 de la commune et l’heure est au
bilan en ce début d’année 2022. Ce projet a été marqué par
un certain nombre de changements durant ces 4 dernières
années : disparition des TAP, ouverture du mercredi aprèsmidi…
Ensuite l’ensemble de la communauté éducative se réunira
courant mars lors de tables rondes (parents, professionnels,
élus, associations…) pour réfléchir et définir les enjeux
partagés pour les 0-25 ans pour les 4 prochaines années.
Pour terminer, toute l’équipe vous souhaite une belle année
2022 à vous et à vos proches, nous vous donnons déjà rendezvous aux différentes manifestations.

• Bal d’Halloween avec l’APIE,
• Projets autour de la solidarité dans le cadre des ateliers du
mercredi,
• Dispositif argent de poche pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans,
• Séjour Vélodyssée dans le cadre de la Maison des Jeunes,
• Cross pour le Téléthon à destination des 5-11 ans,
• Marché de Noël dans le cadre de l’accueil périscolaire et de la
Maison des Jeunes en collaboration avec l’APIE,
• Activité Mini-Gym le samedi de 10h30 à 11h30 à destination
des 3-5 ans,

À VOS AGENDAS :
- Vendredi 4 février 2022 : Soirée jeux 19h-22h
- Mars 2022 : Tables Rondes Projet Educatif
Local
- Juin : Proposition du nouveau Projet Éducatif
Local 2022-2026
- Mercredi 6 juillet : Fête à ROGA’SCOOL

Dispositif argent de poche
Pour cette année 2021, l’opération « dispositif argent de poche » a réuni
9 jeunes répartis sur 12 missions : nettoyage de la résidence Massiou,
de l’aire de jeu, de la bibliothèque de l’école ainsi que son rangement …
Pour l’année 2022, ce dispositif sera proposé sur les vacances de printemps, d’été
et d’automne. Actuellement, les différents services municipaux réfléchissent à
de nouvelles missions pour le rendre encore plus attractif et éducatif.
En effet, il a pour but de permettre aux jeunes de contribuer à l’amélioration
du cadre de vie de la commune et de leur faire découvrir le monde du travail et
s’y confronter. C’est pour cela qu’un contrat de participation est mis en place
entre la collectivité, le jeune et le responsable légal. Contrat dans lequel il est
précisé que les missions ne doivent pas excéder 3h/jour et qu’en contrepartie
ils reçoivent une participation de 15€ de la collectivité.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Cédric
GALAND à l’adresse : cgaland@saint-rogatien.fr
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PROJET ÉDUCATIF LOCAL

Rétrospective d’une année encore compliquée pour tous

PROJET ÉDUCATIF LOCAL

Cross du Téléthon
Le vendredi 3 décembre 2021 a eu lieu, à l’occasion du
Téléthon, le Cross de l’école.
Avec l’idée d’aborder ce moment d’une manière différente, nous
avons organisé un parcours sur un terrain en herbe et en gravillons
incluant boucles, virages et petites bosses. La distance de ces
courses était différente en fonction des âges : près de 700 m pour
les Grandes Sections, CP et CE1 et environ 1 400m pour les CE2,
CM1 et CM2. L’objectif de ce moment sportif était de courir pour
le Téléthon car chaque dossard distribué sur les différentes courses
faisait office de dons.
Nous félicitons l’ensemble des coureurs pour leurs
performances et remercions les acteurs de cette journée
pour leur contribution ainsi que pour tous les dons récoltés.

Marché de Noël
Le mercredi 15 décembre a eu lieu le marché de Noël organisé par l’équipe d’animation ROGAS’COOL en collaboration
avec l’APIE.
Ce moment convivial avait pour but de mettre en valeur les productions des enfants de l’accueil périscolaire en les vendant sur le
marché, d’accueillir les familles afin de créer du lien et fêter la fin de l’année. Pour l’occasion, nous avons reçu « Domdidom » pour deux
représentations de son spectacle de rue « Le Cirque de la Lune ». La ludothèque du Pertuis est aussi venue présenter quelques jeux de
sociétés aux familles. Et bien évidemment le Père Noël nous a fait l’honneur de rendre visite aux enfants pour leur plus grand plaisir !

Maison des Jeunes
La Maison des Jeunes vous présente ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2022, avec plein de réussite et de bonheur !
Pour clore l’année 2021, nous avons fait le plein d’activités pour les
vacances : laser-game, journée au Futuroscope, bowling, séances cinéma
et une sortie Terra Aventura au lac de Guizengeard, en terre charentaise.
Le projet « Séjour à l’étranger » est toujours d’actualité ! N’hésite pas à
venir à la Maison des Jeunes, nous t’attendons avec plaisir !
Sans oublier que la MDJ reste un accueil de jeunes ouvert aux activités,
sorties et projets d’été que vous souhaiteriez mettre en place.

Une école… des projets
L’école élémentaire compte, depuis la rentrée des classes, 140 élèves du CP au CM2
répartis sur 6 classes.
Depuis un an, le dispositif d’autorégulation s’est installé sur notre école. Ce dispositif permet à
l’école de s’inscrire dans le projet d’école inclusive en accueillant 7 élèves avec des troubles du
spectre autistique (TSA).
L’équipe enseignante s’est agrandie avec l’arrivée de trois éducatrices de l’UNAPEI 17 et du
personnel paramédical dédié au dispositif DAR.
Depuis 3 ans, notre école a mis en place des activités nature à travers plusieurs projets :
• Au CP, l’école dans les bois,
• Au CE2, le séjour aventure à Cheusse,
• Au CM2, la classe de voile.
Cette année, nous espérons emmener deux classes sur l’île d’Oléron. Ce projet existe depuis
deux ans et se trouve repoussé à cause de la pandémie.
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Le recensement d’un certain
nombre de cancers pédiatriques,
sur la commune de Saint-Rogatien,
a conduit à s’interroger sur la
provenance d’éventuelles nuisances
pouvant être à l’origine de ces cas.
Les Maires de Saint-Rogatien et de
Périgny ont donc décidé de faire
procéder à une étude de la qualité de
l’air environnant en invitant toutes les
parties prenantes (Préfecture, Agence
Régionale de Santé, ATMO, industriels
et riverains) à réfléchir aux causes
possibles de ce phénomène.
Une 1ère campagne de mesure étalée
sur 3 mois a eu lieu en 2019 mais
les résultats, jugés peu probants par
rapport à l’importance de la situation,
n’ont pas été retenus.
Après une recherche de financements (par les communes de Saint-Rogatien et de Périgny, la CDA de La Rochelle, ATMO
et la Société Rochelaise d’Enrobés, industriel mis en cause) une nouvelle campagne de prélèvements, étalée sur 6 mois, a
été réalisée.
Ces relevés ont eu lieu entre juin et décembre 2020.
Les résultats ont été communiqués à la population le 23 septembre 2021 dans la salle des fêtes de Périgny. Ils n’ont pas
démontré de rapprochement entre les rejets de l’usine, la circulation routière, les traitements agricoles et les maladies
constatées.
Tous ces résultats sont consultables sur le site ATMO.
Pour sa part, l’association Avenir Santé Environnement, créée pour dynamiser toutes les parties en présence, a mis au point
un système de signalement des odeurs où chacun peut donner son ressenti en présence de sensations olfactives anormales.

Pollution des eaux de captage
Il y a un an déjà, une pollution était découverte
sur la zone du point de captage d’eau potable de
la commune de Clavette. Les journaux et autres
diverses informations avaient titré : « Pollution à
Saint-Rogatien ».
Ce titre, volontairement agressif, n’était pas fait pour calmer
une situation déjà alarmiste, dans l’attente du résultat des
analyses de l’air en cours pour tenter d’identifier la source
potentielle de cancers pédiatriques semblant être plus
fréquents dans notre village que dans d’autres communes
du territoire Français.
Il s’avère que ces titres relatifs à la pollution à Saint-Rogatien
ont tellement marqué les consciences que, malgré toutes
les explications données, certains de nos concitoyens ont
encore à l’esprit que c’est bien l’eau distribuée à SaintRogatien qui est en cause.
Pour clarifier cette situation, il faut à nouveau préciser que
c’est le point de captage situé sur la commune de Clavette
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qui est concerné et que l’eau du réseau de notre village
ne provient pas de cette source d’approvisionnement.
En effet, Saint-Rogatien est alimenté à partir du pompage
de Varaize, situé sur la commune de Périgny. Cette zone
est d’ailleurs plus sécurisante que celle de Clavette. En
effet, le périmètre de protection a été étendu dans les
années écoulées, permettant ainsi de reculer les cultures
voisines. Le fonctionnement du pompage de Clavette
n’est que depuis récemment de la compétence de la
CDA, car étant précédemment administré par le syndicat
des Eaux de Charente-Maritime.
Notre principale source d’approvisionnement vient d’un
captage du fleuve Charente et les eaux pompées aussi
bien à Clavette qu’à Varaize ne représentent qu’environ
15% de notre alimentation totale.
Enfin, dans l’attente de la fin de l’expertise liée à cette
pollution et d’une solution de protection plus efficace, il
est précisé que le captage de Clavette est toujours fermé.

ENVIRONNEMENT

Analyses de la qualité de l’air

SOLIDARITÉ

Des actions pour les seniors

Collecte de la Banque
Alimentaire
La collecte d’hiver de la Banque Alimentaire
s’est déroulée le 26, 27 et 28 novembre au
Super U de Saint-Rogatien. Plusieurs membres
du conseil du CCAS, bénévoles et élus, ont tenu
des permanences tout au long de la journée
du samedi 27 afin de récolter un maximum de
denrées pour les plus démunis. Au total, 2,150
tonnes de nourriture ont été récoltées sur le
week-end. Merci à tous les donateurs et
aux bénévoles qui ont participé à cette
nouvelle action.

Parmi les plus isolés depuis le début de la crise sanitaire, les seniors de la
commune ont pu bénéficier en 2021 des premières retrouvailles festives
accompagnées de douceurs réconfortantes. Le repas des aînés, annulé
l’an dernier, s’est tenu au mois d’octobre dans le respect des règles
sanitaires en vigueur et dans la joie de se réunir à nouveau. Animé par
DJ Tony et Pierrot, le repas concocté par les cuisinières du restaurant
scolaire a réchauffé les cœurs ; tout comme les colis de Noël, offerts en
décembre par les membres du CCAS aux personnes âgées de 85 ans et
plus.

Reprise de l’aide informatique
Depuis le 8 novembre 2021, un groupe de concitoyens a été constitué
pour de l’aide informatique, mise en place sur la commune. Les ateliers,
animés par 3 élus de la commune se déroulent tous les lundis (sauf
vacances scolaires) à partir de 14h dans la salle d’arts plastiques. Si vous
souhaitez nous rejoindre, contactez la mairie. Attention, nombre
de places limité !
Pour aller plus loin : deux conseillères numériques sont à la
disposition des habitants de la CdA, dont une en itinérance. Vous
pouvez les contacter au 07 71 50 67 41.

Une jeune centenaire
Le 10 août 2021, Madame BRAUD, résidente de la Villa Amélie, a fêté ses
100 ans ! En raison du Covid, il aura fallu attendre le mois de novembre
pour célébrer en famille cet anniversaire. Au nom de toute l’équipe
municipale, Didier LARELLE a offert un bouquet de fleurs à la jeune
centenaire. Nous lui souhaitons tous un très joyeux anniversaire !

Expression des élus d’opposition
Dans le mag de juillet 2021, la majorité municipale s’est permise de faire un droit
de réponse sur le même numéro, ce qui modifie le sens de notre article. Cela est
formellement interdit et porte atteinte à la liberté d’expression des élus d’opposition. La
préfecture, alertée par un concitoyen, a fait un rappel à la loi à Monsieur le Maire, qui
est le directeur de la publication.
Faits marquants et nos actions sur ce semestre :
• Démission du 1er adjoint au maire, qui suit la démission d’une autre adjointe au maire,
restée comme conseillère municipale
• Obtention de la nomination de suppléants sur les commissions à la demande de
l’opposition.
• Prise de parole systématique avec abstention ou vote contre lorsque le dossier n’a pas été présenté en commission municipale.
En conclusion : Nous déplorons le manque de débat démocratique dans cette instance de dialogue que devrait être le Conseil
Municipal. Chaque Conseiller Municipal est libre de ses choix, et son vote ne doit pas lui être imposé.
Nous avons le plaisir de vous informer et féliciter notre collègue Sylvie MARTIN, sa prise de fonction comme Présidente
départementale à la CMA17, un engagement de 5 ans au service des artisans de notre département, mais aussi de notre région
comme 2ème Vice Présidente. Lors du conseil Municipal du 13/12/21, elle a annoncé sa démission, pour incompatibilité d’agenda
et aussi par déception du manque de démocratie.
Par la même occasion, Martine DAUPLET a annoncé sa démission, au regard de l’impossibilité de mettre en œuvre une contribution
utile à la vie de Saint-Rogatien.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 2022, prenez soin de vous et de vos proches, nous devons tous
rester vigilants.
Nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter :
Courriel : elusoppositionstro@gmail.com
Vos élus de l’opposition.
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le Bloc Notes
MAIRIE / C.C.A.S.
Place de la Mairie
Tél. : 05 46 56 60 77
Le Maire : Didier LARELLE
Les Adjoints au Maire :
• Michel ROUCHER, éducation et
jeunesse, environnement
• Claire BOURGENOT, vie associative et culturelle, manifestations et
communication
• Yves BOURSIER, entretien espaces
publics, bâtiments communaux,
voirie, accessibilité handicapés et
réseaux
• Michel TRAPIED, urbanisme,
finances
• Françoise GROUSSARD, affaires
sociales et petite enfance, état civil,
affaires électorales, sécurité urbaine
(Le Maire et les Adjoints reçoivent
sur rendez-vous)
Directrice Générale des Services :
• Mme Claire GUILLOTEAU :
secrétariat général - Secrétariat
des élus - Gestion budgétaire et
comptable - Ressources humaines
Accueil : Mme Sandra BAUDRY
(Urbanisme (uniquement sur rendezvous), Élections, Voirie)
Accueil : Mme Manon JOURDAIN
(formalités administratives Communication - Recensement
militaire - Action sociale (uniquement
sur rendez-vous)
Accueil : M. Éric GADAIS (état civil)
Agent de surveillance de la voirie
publique (ASVP) : M. Franck WEISS
Horaires :
À partir du 1er février 2022
Lundi : 8h30-12h30 / 14h-17h
Mardi : 9h-12h30
Mercredi 9h-12h30 / 14h-18h
Jeudi : 9h-12h30
Vendredi : 8h30-12h30 / 14h-17h
Courriel :
mairie-saint-rogatien@wanadoo.fr
Site Internet :
www.mairie-saint-rogatien.fr
Facebook :
Facebook.com/Mairie-de-SaintRogatien
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
la coordinatrice d’accueil
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 10h30 à 12h30
Tél. : 05 46 45 71 71 / 06 82 57 77 19
CENTRE DE VALORISATION DES
DÉCHETS DE PÉRIGNY
Avenue Bernard Moitessier
Le lundi de 9h30 à 19h et du mardi
au samedi de 9h30 à 18h
Tél. : 0800 535 844 (n°vert)
CIMETIÈRE
Rue du 19 mars 1962
Du 1/10 au 31/3 de 8h30 à 17h
Du 1/4 au 30/9 de 8h30 à 21h
(portail automatisé électrique)
OFFICES RELIGIEUX
Père Antoine SAGNA
Messe un dimanche sur deux à
l’église de Saint-Rogatien
Tél. : 05 46 44 23 03
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
PHARMACIE
>BARRIBAULT Marion
1 rue Auguste Jouineau
Tél. : 05 46 37 86 22
CHIRURGIEN DENTISTE
>LEBRUN Isabelle
>PAGEAUD Jessica, assistante dentaire
6 rue du Logis du Vivier
Tél. : 05 46 56 72 17
MÉDECINS
>Dr COUTURIER Laurent
>Dr KERHARO-NICOLAS Anne
>Dr LOUSTAU Valérie
>Dr SAUTERON Anne
>Dr STAUB Magali
2 place des Chênes Verts
Tél. : 05 46 00 59 70
MASSEURS KINÉSITHERAPEUTES
>HATON Geoffroy (ostéopathe)
>TOURNOIS Marion
>GAUTIER Laurie
>MARCHAND Lucas
4 place des Chênes Verts
Tél. : 05 46 56 07 77
MASSOTHÉRAPEUTE
>JUHEL Marielle
6 Place des Chênes Verts
Tél. : 06 83 97 79 86
PODOLOGUE
>SOURISSEAU Philippe
3 place des Chênes Verts
Tél. : 05 46 51 88 51
INFIRMIÈRES
>SNOEK Nadine
>BETHENCOURT Séverine
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
ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
>COURNOT SOPHIE
Tél. : 06 95 70 18 92
sophiecournot.educatrice@gmail.
com
NUMÉROS UTILES
ErDF (service dépannage)
Tél. : 08 10 33 30 17
GrDF (Service dépannage)
Tél. : 08 10 43 30 17
SAUR (Service des eaux)
à détacher et plier

Saint-Rogatien

NUMÉROS 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
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 / 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
COIFFEURS
>OUVRARD Olivier
place des Chênes Verts
Tél. : 05 46 56 68 28
>L’ESCALE BIEN-ÊTRE
(coiffure et esthétique)
4 Rue de La Rochelle
Tél. : 05 16 85 54 74
www.lescale-bienetre17.com
PRODUCTEUR PRIMEUR EXPÉDITEUR
>SARL DEVERS
Les Ecurolles-Route de BOURGNEUF
Tél. : 05 46 00 61 70
MÉTIERS DE BOUCHE
>Pâtisserie-sandwicherie
IL ÉTAIT UNE FOIS
1 bis route de La Jarne
Tél. : 05 46 01 16 06
>Restaurant LA PIERREVUE
2 place de la Mairie
Tél. : 05 46 31 67 08
>Traiteur LE POULET PORTUGUAIS
1 route de La Jarne
Tél. : 05 46 76 78 42
>Supermarché U
1 bis route de La Jarne
Tél. : 05 46 28 13 50
ENTREPRISES ET ARTISANS
ARCHITECTE DPLG
>GUENAULT Florence
1 bis rue de l’église
Tél. : 06 74 01 69 21
CONSTRUCTION-MAÎTRE D’ŒUVRE
>BLANCHET Fabrice
16 rue des Merles
Tél. : 06 88 01 02 06
fbc17220@gmail.com

SOS Médecin
Tél. : 3624 ou 08 26 46 15 15
Gendarmerie Nieul-sur-Mer
Tél. : 05 46 44 51 64
SOS Enfance Maltraitée
Tél. : 119
SOS Amitié (permanences écoute)
Tél. : 05 46 45 23 23
MENUISIER
>MARTIN Sylvie et Patrick
33 rue de La Rochelle
Tél. : 05 46 01 98 17 / 06 82 70 01 98
PEINTRE
>POUZIN J. François
27 rue Auguste Renoir
Tél. : 06 13 57 34 40
jfpouzin@hotmail.fr
PEINTRES ET DÉCORATION
>N’SEKE J. Jacques
5 rue des Acacias
Tél. : 05 46 31 17 57
>NAT DÉCOR
11 rue des Charmes
Tél. : 06 67 66 85 44
natdecor@gmail.com
facebook.com/NathalieDecore
>L’ART ET LA MATIÈRE
(décoration intérieure)
TRUAUD Sandrine
Tél. : 06 74 05 10 17
truaudsandrine@gmail.com
lart-et-lamatiere.com
>FRAICH’TOUCH
Clémence LAUNAIS
3 rue du Grand Fief
Tél. : 06 21 02 06 56
fraichtouch.deco@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
AUTRES ACTIVITÉS
>LES SERVICES DE BETTY
Tél. : 06 20 75 27 90 / 09 73 27 28 00
lesservicesdebetty@gmail.com
>CHEMANA Joël (écrivain public)
Tél. : 06 64 26 28 77
interligne@gmx.com
>COSSEAU Annie (Thérapeute
psycho-comportemental)
11 rue des Tilleuls
Tél. : 06 70 52 96 65
>JENNEAU-GUILLARD (hypnose 17)
Tél. : 07 67 59 96 00
hypnose17.net
>MAGNERON Marie-Noëlle
(énergéticienne)
10 rue des Blés d’Or
Tél. : 06 86 76 52 82
mnmagneron@free.fr
>CRESPIN Laurianne
(courtier en prêt)
Tél. : 06 60 94 73 79
l.crespin@elista.fr
>ROTARD Géraldine
(conseillère immobilière)
Tél. : 06 30 10 11 58
geraldine.rotard@safti.fr
>GARAGE MOBILE BOULIE
Tél. : 06 34 25 92 47
https://garagemobileboulie.com
>WISTEUR PERFORMANCE
(Entretien / Diagnostics auto /
reprogrammation / conversion
bio-ethanol)
HECKMANN Quentin
Tél. : 07 78 64 39 41
wisteur@hotmail.com
http://wisteurperformance.com
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