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Nous restons dans un contexte sanitaire incertain avec
la reprise de cas COVID. Malgré les tourments de la crise
sanitaire et l’évolution dramatique en Ukraine, nous restons
solidaires et devons redoubler d’attention les uns envers
les autres, protéger nos aînés lors de canicules, rester à leur
écoute au quotidien.
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> SOMMAIRE & ÉDITO

Le budget communal a été voté sans augmentation de
la taxe foncière communale pour une continuité des
entretiens, de l’amélioration des bâtiments communaux et
de la voirie avec la refonte de la partie basse de la rue de
Nice.

> MANIFESTATIONS
COMMUNALES
pages 6 et 7

La construction de la nouvelle boulangerie prend forme et
les aménagements intérieurs devraient bientôt commencer.
Des études ont été prévues pour réfléchir, proposer et
chiffrer différents scénarii pour l’agrandissement des
vestiaires du stade et le développement des locaux
médicaux, avant d’envisager les travaux.
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> SOLIDARITÉ ET
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L’équipe Enfance/Jeunesse a pu offrir et mettre en place de
nombreuses activités et actions auprès des enfants de la
commune.
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Les associations sont mises à l’honneur : elles ont pu
reprendre leurs activités sur l’ensemble de l’année et vous
invitent à les rejoindre en septembre prochain.

> ENFANCE ET JEUNESSE
pages 10 et 11

Nous avons eu à cœur de renommer le gymnase « Josette
et Philippe PINAUD » en l’honneur de leur implication
en faveur de nos jeunes. Les différentes commissions
s’affairent à rendre notre commune la plus agréable
possible, à moindre coût, à suivre, réaliser et finaliser les
projets proposés lors de notre programme de campagne.

> VIE ASSOCIATIVE
pages 12 à 14

> ENVIRONNEMENT ET
MOT DE L’OPPOSITION

En vous souhaitant à toutes et à tous un très bel été.
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Didier LARELLE,
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BUDGET COMMUNAL

Édito

Budget communal
Fonctionnement : 2 430 142,71 €
Les économies réalisées en fonctionnement contribuent à l’objectif de maîtrise
des dépenses et des comptes publics, et de réduction progressive de l’endettement, tout en optimisant la capacité de fonctionnement.

Stabilisation des taux des taxes locales en 2022 :
• Taxe Foncière Propriétés Bâties : 41 ,50 %
• Taxe Foncière Propriétés Non Bâties : 57 %
RECETTES
Atténuation de
charges : 5 000 €

Excédent Résultat 2021 :
705 238,71 €

Produits
des services :
151 688 €

Produits
exceptionnels :
2 500 €

Produits
financiers :
2,00 €

Autres produits
de gestion courante :
28 002 €
Dotations
et participations :
307 682 €

Reprises
sur provisions
semi-budgétaires :
100 €
Impôts et taxes :
1 229 930 €

DÉPENSES
Charges financières :
19 250 €

Virement en investissement :
500 000 €
Dépenses imprévues :
117 510,71 €

Autres charges :
91 422 €
Charges
à caractère
général :
853 500 €

Charges
exceptionnelles :
1100 €
Atténuations
de produits :
8 000 €

Dotation provision
semi budgétaire :
9 360 €

Charges de personnel :
830 000 €

Investissement : 995 296,38 €

Les dépenses d’investissement permettent de poursuivre les efforts d’entretien et d’amélioration des bâtiments et de la voirie.
Des travaux d’accessibilité rue de Nice sécuriseront l’usage piétonnier de la voirie.
RECETTES
Subventions travaux de
bâtiment : 43 036 €

Subventions aménagements sportifs :
Cautionnements
4 367 €
reçus : 1 760 €
Subventions SDEER :
4 500 €

Subventions voirie,
espaces verts :
100 170 €

Amortissements :
9 249 €
FCTVA, Taxe
d’aménagement:
95 000 €

Produit des cessions :
101 500 €

Excédent :
135 714,38 €
Virement du
fonctionnement :
500 000 €

DÉPENSES
Aménagements sportifs :
32 904,40 €

Cimetière :
16 500 €

Travaux
de bâtiments :
78 870 €

Dépenses
imprévues :
42 828,82 €

Achat
de matériels :
122 260,46 €

Réseau SDEER :
4 500 €
Déficit reporté :
99 233,60 €

Revitalisation du
centre bourg :
220 749 €
Travaux de voirie,
espaces verts : 300 140,10 €

À partir du 1er juillet 2022, vous pourrez consulter les délibérations du conseil municipal
sur le site internet de la commune (onglet Mairie / Délibérations).
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Capital
des emprunts :
77 310 €

VIE COMMUNALE

Vie communale
Des nouvelles de la
boulangerie-pâtisserie

La construction du bâtiment s’est achevée et la réception
constatée le 30 mars. S’en est suivi la réalisation de quelques
finitions extérieures au cours du mois d’avril.
Un contrat de bail a été signé le 29 avril et la demande
d’autorisation d’aménagement a été déposée le 9 juin.
L’instruction du permis d’aménager et les travaux
d’aménagements intérieurs vont nécessiter environ 6 mois,
ce qui peut laisser présager et espérer une ouverture de cette
boulangerie en décembre 2022.

Stationnement sur
les lignes de vie
Ces lignes de couleur
que vous pouvez trouver
sur certains trottoirs de
la commune sont des
« lignes de vie ». Elles
ont pour but de guider
les résidents de l’EHPAD
pour des promenades
en toute sécurité. Nous
vous remercions donc
de ne pas stationner vos
véhicules sur ces lignes !
Au-delà des lignes de vie,
les trottoirs doivent rester
dégagés afin de garantir
un passage sécurisé
à tous les piétons,
qu’ils soient sur leurs deux jambes, en fauteuil roulant, avec
poussette… Pour rappel, un stationnement très gênant est
passible d’une amende de 135€. Le retrait de 3 points sur le
permis de conduire s’ajoute à l’amende si le stationnement est
jugé dangereux.

Autorisation des Droits du Sol
Depuis le 1er janvier, chaque administré a la possibilité de déposer
un dossier d’urbanisme de manière dématérialisée sur le site
de la CDA et de consulter la fiche d’information qui reprend
la réglementation du PLUi applicable à la parcelle concernée
(demarches-urbanisme.agglo-larochelle.fr). Le dépôt de dossier
papier reste toujours possible en mairie.
Avant tout dépôt de dossier, nous vous invitons à prendre
contact auprès du service urbanisme afin d’étudier votre projet.
Tout projet de travaux (maison, agrandissement, clôture, abri
de jardin, piscine, panneaux photovoltaïques, modification
de façade, pergola bioclimatique, fenêtres de toit, etc.) doit
être déclaré en mairie (sauf exception). La non déclaration
peut entrainer des conséquences pour le propriétaire du bien,
allant de la simple régularisation jusqu’à la démolition des
constructions.
Pour rappel :
• Le permis de construire est une autorisation d’urbanisme
délivrée par la mairie. Il concerne les constructions nouvelles,
même sans fondation, de plus de 20 m². Il est obligatoire pour
certains travaux d’extension des bâtiments existants et pour
leur changement de destination.
• Une déclaration préalable de travaux (DP) est exigée pour
des travaux qui ne sont pas soumis à un permis de construire. La
DP peut être obligatoire pour l’agrandissement d’un bâtiment
existant, pour des travaux modifiant son aspect extérieur ou
pour changer sa destination. Elle est également nécessaire pour
certaines constructions nouvelles. La DP permet à la mairie de
vérifier que vous respectez les règles d’urbanisme en vigueur.

Création de massifs à la
résidence Massiou
Les massifs de la commune sont de plus en plus vieillissants.
C’est pourquoi, grâce aux compétences de nos agents
techniques spécialisés en espaces verts, nous reprenons peu à
peu différents massifs afin d’embellir notre joli village.
Sur la photo ci-dessous : création d’un massif à la résidence
Massiou, sur un ancien massif existant.
Joan MOREAU explique : « J’ai choisi des essences adaptées au
climat de la région et à l’ensoleillement du lieu d’implantation
du massif, ce qui nécessite moins d’entretien ».
En effet ce dernier point n’est pas des moindres. Joan s’occupe
de l’entretien de la voirie et des espaces verts sur la commune :
partie Sud de la rue de La Rochelle, le cimetière, la résidence
Massiou, le stade annexe de foot, l’aire de jeux et le city stade.
C’est pour cela que nous essayons de rationaliser la durée
d’entretien des massifs.
Bravo et merci à Joan pour cet exemple de réalisation.
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Depuis le 1er juillet 2022, la procédure de changement
de nom change et se simplifie. Toute personne majeure
peut désormais changer son nom pour prendre le nom de
son parent qui ne le lui a pas transmis. Par exemple, une
personne qui porte le nom de son père peut demander à
porter le nom de sa mère, soit en l’adjoignant à celui du
père, soit en le substituant. Cette procédure s’effectue à
la mairie du domicile ou de naissance et peut avoir lieu
qu’une fois dans sa vie. Retrouvez toutes les informations
sur le site internet service-public.

Cérémonie de citoyenneté

Le 1er avril, Monsieur le Maire a remis aux jeunes de 18 ans
s’étant fait recenser à Saint-Rogatien leur carte électorale.
Ce moment placé sous les valeurs de la République a
permis d’accueillir les jeunes dans leur vie de citoyen !

Élections présidentielles et
législatives
Un grand merci aux assesseurs et scrutateurs qui ont
donné de leur temps pour tenir les bureaux de vote et
participer au dépouillement !

Secourisme
Un habitant de SaintRogatien, expert et possédant
une longue expérience en
gestes d’urgence, propose
bénévolement des séances
d’initiation à l’utilisation de
défibrillateurs.
Ces séances sont proposées
sous couvert d’un organisme
agréé et sont complétées par une information sur les gestes
de premiers secours. Deux cours “tests” ont déjà eu lieu pour
la plus grande satisfaction des participants.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à l’accueil de
la Mairie. L’organisation sera mise sur pied en fonction du
nombre d’inscriptions.
Les séances ont lieu le samedi matin de 9h00 à 12h00. Le
groupe idéal doit être constitué de 8 à 12 personnes.

Dénomination du gymnase

Recensement citoyen
Le recensement citoyen est obligatoire pour tout jeune
Français qui vient de fêter ses 16 ans ! L’attestation de
recensement délivrée par la mairie permet de s’inscrire à
des concours administratifs et à des examens (Bac, BEP…)
avant l’âge de 18 ans. Le jeune doit se présenter en mairie
(sans rendez-vous) avec sa pièce d’identité, son livret de
famille et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Inauguration des agrès sportifs
L’inauguration de l’espace fitness a eu lieu le jeudi 2 juin
par le Maire, Didier LARELLE, en présence de Marie-Karine
DUCROCQ, conseillère départementale, du conseil municipal
et de l’association Gymnastique Rogatonne. Projet du mandat
réalisé pour le bien-être de tous. Alors n’hésitez plus et profitez
de ces équipements sportifs !

Samedi 2 juillet a eu lieu la cérémonie de dénomination du
gymnase. Didier LARELLE, Maire de la commune a souhaité
rendre hommage à Josette et Philippe PINAUD, fondateurs
du club de basketball de Saint-Rogatien, en donnant leur
nom à l’infrastructure sportive. C’est en présence de la
municipalité, des membres nouveaux et anciens du club,
de sa nouvelle présidente, Laurence DOLLO, et de Philippe
et Yohan PINAUD (fils cadet de Philippe et Josette) que la
plaque de dénomination du gymnase a été dévoilée. Ce
moment fut également un nouvel hommage à Josette
PINAUD qui nous a quitté fin décembre 2021. Un pot de
l’amitié a clôturé cette cérémonie.

Passage de la balayeuse :
29 août - 19 octobre - 17 novembre - 23 décembre
Pour faciliter le nettoyage, le stationnement est interdit
dans la rue de la veille à 22h au jour du passage à 16h.
Les véhicules devront être rentrés dans les garages.
Merci de votre compréhension.
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VIE COMMUNALE

Procédure changement de nom

MANIFESTATIONS COMMUNALES

Manifestations communales
1er semestre 2022

Les Rog’Arts &
concours de poésie
Du 12 au 19 mars 2022
L’exposition Rog’Arts s’est déroulée du 10 au 12 mars au Centre
Municipal de Rencontres. Les visiteurs ont pu découvrir les nouvelles
œuvres des artistes amateurs de la commune et d’ailleurs. Le samedi
midi, les gagnants du concours de poésie se sont vu remettre leur lot.
Bravo à Léa DEGRIL (catégorie enfant), Clémentine KALT (catégorie
ado), Mamijo et Laurent CARREIRA (ex aequo catégorie adulte) dont
les poèmes sur le thème de l’éphémère ont enchanté les cœurs de
notre jury !

Commémoration
19 mars 2022

À l’occasion de la journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes de la Guerre
d’Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc, un
hommage a eu lieu au monument aux morts.

Fête de la Saint-Patrick
19 mars 2022

Le Centre Municipal de Rencontres s’est paré de vert le 19 mars
pour célébrer la Saint Patrick ! Pour l’occasion, l’association
St Ro en Fête a transformé le CMR en Irish Pub, avec le groupe
Maligorn’Rock. Danse, bière, whisky et charcuterie sont allés bon
train… avec modération bien sûr ! Mention spéciale à ceux qui
ont porté le kilt !

Faites de
l’environnement !
7 mai 2022

Matinée verte et découverte le samedi 7 mai au Centre d’Animations
socioculturelles ! Les participants ont pu découvrir le graff végétal
avec Roga’scool ou encore les plantes sauvages de nos rues lors
d’une balade avec l’association Tout pour la Terre. Les visiteurs
ont également pu acheter des plantes à la Maison des Jeunes
et participer à la rando écolo organisée par St Ro En Fête !
L’association a ensuite offert l’apéro pour entamer joyeusement le
pique-nique zéro déchet. Merci aux associations et aux agents du
service enfance/jeunesse pour leur participation !
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MANIFESTATIONS COMMUNALES

Commémoration
8 mai 2022

La commune a eu l’honneur de recevoir Monsieur
Pierre MOLAGER, secrétaire général de la Préfecture
et sous-préfet de l’arrondissement de La Rochelle,
pour célébrer les 77 ans de la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre
Mondiale en Europe.

Exposition Force Océan
Du 17 mai au 3 juin 2022
Dans le cadre de la présidence française de l’Union Européenne, La Rochelle a été
choisie comme capitale européenne de l’océan. Cet événement a donné naissance
à l’exposition Force Océan. Le photographe Aurélien FAIDY s’est immergé avec
23 habitants de l’Agglomération pour capturer leur relation à l’océan. Il en a
tiré 23 clichés qui ont composé l’exposition Force Océan, que la mairie de SaintRogatien a eu l’honneur d’accueillir du 17 mai au 3 juin dans ses locaux.

Agenda du 2ème
semestre 2022
Forum des associations
3 septembre de 10h à 14h
Journée du Patrimoine
16 septembre à 18h45
World Cleanup Day
17 septembre à 10h
Septembre en Or (voir zoom ci-contre)
(Association Avenir Santé Environnement)

23, 24 et 25 septembre

Zoom sur …
Septembre en Or
Du 23 au 25 septembre 2022
L’association Avenir Santé Environnement organise
un week-end de mobilisation et de soutien dans
le cadre de Septembre en Or, mois international
contre les cancers pédiatriques.
Du 23 au 25 septembre, retrouvez plusieurs
animations :
- Loto le vendredi soir
- Journée festive le samedi
- Vide-grenier le dimanche
Un appel aux dons en faveur de la recherche contre
les cancers pédiatriques et au profit du centre de
lutte contre le cancer Gustave ROUSSY sera lancé
en septembre par l’association.
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Repas des aînés
8 octobre
Cérémonie du 11 novembre
11 novembre
Beaujolade
(association GRAVES)

17 novembre
Soirée disco
(association St Ro en Fête)

19 novembre
Téléthon
2, 3 et 4 décembre

PORTRAITS CHINOIS

Portraits chinois

Claire GUILLOTEAU,

Gaëlle LE MERCIER,

Cédric GALAND,

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

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

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

Claire : Au service des élus, je dois
être garante du bon fonctionnement
des services et des projets de la
collectivité, en apportant mon
expertise et en veillant au respect des
contraintes juridiques et financières
qui forment notre environnement
professionnel.

Gaëlle : ATSEM (Agent Territorial
Spécialisé des Écoles Maternelles),
un rôle important dans une école
et dans une classe. Elle est la
référente pour les enfants (classe,
cantine, sieste…). L’ATSEM doit
faire beaucoup de choses : maman
pour les câlins, gendarme quand
il faut gronder, infirmière pour
les « bobos ». Je m’occupe des
enfants tout au long de la journée,
les préparations pour la classe
et le ménage en fin de journée,
cela représente des journées de
10 heures.

Cédric : Coordonnateur Enfance
et Jeunesse, mon rôle est de
coordonner la politique communale
en matière d’enfance et de la
jeunesse, de mettre en place avec
l’équipe les différents projets,
animations et moyens de garde pour
les enfants des familles de SaintRogatien. De faire en sorte que les
enfants aient accès à des activités
éducatives de qualité.

Directrice Générale des Services.

Le Mag’ : Claire, si vous étiez :
- un objet ? Un crayon, outil
indispensable dans mon métier !
- un animal ? Un oiseau, pour
pouvoir voler et prendre de la hauteur
sur le monde qui nous entoure.
- une qualité ? La simplicité, qui
m’aide à être proche des gens.
- une friandise ? De la nougatine,
pour son croustillant.
- une série TV ? « Fais pas ci, fais pas
ça » (pour un moment de détente) ou
« Je te promets » (parce que je suis
sans doute chauvine).
- un héros ? Hubertine Auclert,
militante féministe française, engagée
en faveur du droit de vote des
femmes, fin 19ème début 20ème siècle.
- un dessert ? Un fraisier, mon dessert
préféré, incontournable pour chacun
de mes anniversaires.
- un style de musique ? Une
musique latino, remplie de soleil et
parfaite pour donner envie de bouger
son corps !
- un vêtement ou un accessoire de
mode ? Un bijou, détail d’importance
pour finir une tenue.
- un pays ? La Corse, si un jour elle
devient indépendante.

ATSEM

Le Mag’ : Gaëlle, si vous étiez :
- un objet ? Les clés (celle de la
maison du bonheur…).
- un animal ? Un chat pour les
câlins.
- une qualité ? Je suis fiable.
- une friandise ? Du chocolat noir.
- une série TV ? Starsky et Hutch.
- un héros ? Robin des bois, prendre
aux riches pour donner aux pauvres.
- un dessert ? C’est difficile de
choisir je suis très gourmande : un
tiramisu.
- un style de musique ? Rock’n
roll .
- un vêtement ou un accessoire
de mode ? Un foulard.
- un pays ? L’Italie, je n’y suis jamais
allée mais j’aimerais beaucoup
visiter les vignobles plutôt que les
endroits touristiques ; pas pour le
vin, je ne bois pas, mais pour le côté
campagne.

Coordonnateur Enfance/Jeunesse.

Le Mag’ : Cédric, si vous étiez :
- un objet ? Un ballon de basket,
sport pratiqué depuis des années.
- un animal ? Un chien car il est
toujours actif.
- une qualité ? La résilience dans
l’adversité, j’essaie toujours de
reprendre le dessus.
- une friandise ? Une tablette de
chocolat aux noisettes entières.
- une série TV ? Stranger Things
et, lorsque j’étais plus jeune, Prison
Break.
- un héros ? Batman pour un héros
fictif, sinon Nelson Mandela, en tout
cas je suis admiratif des personnes
qui ont défendu une cause.
- un dessert ? Tarte au citron
meringuée, surtout pas sans
meringue!
- un style de musique ? Rap et
Slam.
- un vêtement ou un accessoire
de mode ? Une casquette.
- un pays ? Le Canada, pas encore
découvert, mais qui m’attire car il
n’y fait pas trop chaud.
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Une nouvelle centenaire à l’EHPAD
Mme Henriette CARIO a soufflé sa 100ème bougie le 10 avril à la Villa Amélie !
Pour l’occasion, Monsieur le Maire lui a remis un joli bouquet de fleurs au
nom de la commune.

Aide informatique
L’aide informatique continue tous les lundis de 14h à 16h au centre d’animations socioculturelles (sauf vacances
scolaires). N’hésitez pas à nous rejoindre !
Nouveau ! Une bénévole est présente tous les lundis pour vous aider dans vos déclarations d’impôts. Cette personne
peut également se déplacer à domicile : contactez la mairie.

Plan canicule

Solidarité Ukraine

Les personnes fragiles de la commune peuvent se
faire connaître auprès de la mairie afin d’être inscrites
sur la liste du Plan Canicule. Lors de fortes chaleurs,
les bénévoles du CCAS pourront vous rendre visite ou
vous téléphoner afin de s’assurer que vous traversez
sereinement ces périodes plus difficiles.

Merci à tous les généreux donateurs qui ont déposé
linge, produits d’hygiène et de pharmacie à la mairie.
Les dons ont été transmis à la Protection Civile qui les a
acheminés jusqu’en Pologne pour subvenir aux besoins de
la population ukrainienne.

Collecte Banque
Alimentaire
La collecte de printemps de la Banque Alimentaire
s’est déroulée du 3 au 5 juin au Super U de SaintRogatien. Merci aux bénévoles qui ont tenu la
collecte et aux généreux donateurs.

58
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LE CHIFFRE DU MAG’
C’est le nombre d’actes dressés par le service état civil en 2021, répartis comme suit : 10 actes de
reconnaissances anticipées, 7 actes de mariages, 41 actes de décès (dont 13 transcriptions). Les
naissances hors commune sont enregistrées par le service état civil mais ne donnent pas lieu à la
rédaction d’un acte ; il y a eu 16 naissances hors commune en 2021.

SOLIDARITÉ ET CHIFFRE DU MAG

100

Solidarité

ENFANCE ET JEUNESSE

Enfance et jeunesse
Les mercredis à Saint-Ro
Une année de plus s’achève au centre de loisirs
Roga’Scool. L’équipe d’animation fut heureuse
d’accueillir tous ces enfants lors des mercredis de
l’année scolaire. L’accueil de loisirs (entre 7h30 et
18h30) fut le théâtre d’un ensemble d’activités aussi
différentes les unes des autres.
Les maternelles encadrées par Ingrid, Szofia (qui remplaça
Ingrid lors de son congé maternité), Audrey et Océane sur
certains mercredis ont eu l’occasion de découvrir différentes
activités manuelles, de partir s’occuper des animaux de la
ferme à Périgny, d’apprendre l’anglais avec Ruffy et Marie,
de découvrir la poterie et autres jeux collectifs et sportifs.
Du côté des élémentaires, Sarah, Jenny, Cédric et Théo
ont proposé aux enfants des ateliers accordés sur des
thèmes différents tout au long de l’année. Vos enfants
ont également eu la chance de rencontrer plusieurs
intervenants venus partager leurs pratiques sportives et
culturelles. Nous remercions donc Les Boucaniers de La
Rochelle pour la découverte du Baseball, Jérémy pour son
initiation au Taekwondo, Djo du Collectif Ultimatum pour
avoir appris aux enfants les bases du Hip Hop ainsi qu’à
Valéry BOSTON et Audrey RIBES (Tatie Ô) pour avoir aidé
les enfants à créer une chanson/slam autour des droits des
enfants. Enfin, nous remercions également Lucas DOLLO
du club de basket de Saint-Rogatien pour avoir initié
l’ensemble des enfants de Roga’Scool au basketball.
L’année s’est terminée en beauté avec la fête de Roga’Scool
qui a eu lieu le mercredi 6 juillet. Spectacle musical,
structures gonflables, buvette tenue par l’APIE et barbecue
collectif étaient de mise pour une belle fête de fin d’année.
L’ensemble de l’équipe vous remercie pour votre confiance
et vous donne rendez-vous à la rentrée prochaine.

Restauration scolaire
et gaspillage alimentaire
Depuis un an, la restauration scolaire travaille sur le
gaspillage alimentaire en collaboration avec le service
« Gestion et prévention des déchets » de la CdA. Cette
action demande aux agents une pesée sur les différentes
étapes du repas. Cette opération s’est déroulée sur deux
périodes en 2021-2022 :
• du 6 au 17 septembre avec un gaspillage de 78,17 g / repas,
• du 7 au 18 mars avec un gaspillage de 65,85 g / repas.
Comment diminuer le gaspillage alimentaire en 2022-2023 ?
C’est l’affaire de tous et nous devons encore faire des efforts :
- pour l’équipe de restauration, nous continuerons à réduire
la production des accompagnements et nous envisageons
différentes actions comme mettre à disposition deux types de
cuillères pour que les enfants puissent avoir le choix entre petite
et grande faim et sensibiliser les enfants lors de nos campagnes
de pesée,
- pour les familles, nous demanderons d’être plus rigoureux
sur les absences et les inscriptions sur le portail familles. Si
possible, appeler avant 8h pour toutes absences justifiées ou
non-justifiées.

Maison des Jeunes
En débutant les vacances d’avril, deux équipes ont ouvert
le bal avec le Raid Aventure. Nos deux équipes étaient
engagées avec d’autres de la CdA. Le rendez-vous a
combiné un certain nombre d’activités encadrées par
des spécialistes : canoë, course à pied et tir à l’arc dans le
cadre de la course d’orientation, escalade et VTT. Théo a
fièrement encadré nos jeunes qui ont fini 4ème et 2ème du
Raid Aventure...
Pour finir les vacances, la MDJ a participé à la journée « Faites de
l’environnement ! » en contribuant à la vente des plantes et au
nettoyage de la commune. Cette journée permet de sensibiliser
les jeunes pour les autofinancements des activités d’été.
Les jeunes ont collaboré à la préparation du séjour « Vélodyssée »
qui se déroulera du 25 au 29 juillet. Départ : Royan - Arrivée :
Carcan... avec du surf et la base aquatique d’Hourtin à la clé !
Nous attendons des jeunes motivés avec, dans leurs bagages,
des sourires, de la bonne
humeur et de bons vélos !
À noter aussi que Théo
part pour de nouvelles
aventures à Lagord. Un
jeune qui a grandi ici, qui
était à l’école ici aussi.
Nous souhaitons à Théo
plein de bonnes choses
pour ce nouveau projet
qui l’attend… Merci à
Théo pour son implication
auprès des jeunes et de la
structure depuis plusieurs
années. À bientôt pour de
nouvelles aventures…
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Chers familles, enseignants, collègues, habitants de la commune.
Je vous adresse ce petit mot afin de vous dire au revoir. En effet, sept ans et demi après mon arrivée, il est temps pour moi de
partir pour une nouvelle aventure professionnelle.
Saint-Rogatien restera la commune qui m’a vu grandir. Après y avoir habité toute mon enfance, avoir fréquenté l’école et la
Maison des Jeunes, j’y ai entamé ma carrière professionnelle. Arrivé en janvier 2015 pour un remplacement, je ne suis jamais
reparti. J’ai débuté, je me suis formé, j’ai acquis une grande partie de mon expérience ici. Je tiens à remercier la mairie pour
la confiance qui m’a été donnée. Merci également à mes collègues avec qui j’ai partagé beaucoup de bons moments.
Pour finir, j’ai été heureux de rencontrer tous ces enfants, ados et parents avec qui j’ai pu partager d’agréables moments.
Voir l’évolution des enfants sur ces sept ans et demi est pour moi une réussite sur le plan professionnel mais également sur
le plan humain.
Je pars de Saint-Rogatien avec tout un tas de souvenirs que je n’oublierai pas. Je vous adresse tous mes bons sentiments et
j’espère vous recroiser à l’occasion.
Au revoir,
Théo

Service-Enfance Jeunesse
En cette fin d’année scolaire, après l’allègement des restrictions
sanitaires, le service Enfance-Jeunesse a pu enfin mettre en place des
projets :
- soirée jeux ROGA’LUDIK en collaboration avec l’APIE, le vendredi 8 avril,
- organisation de deux cross à destination de l’école : le cross du Téléthon et le
cross du « parcours du cœur »,
- « Faites de l’Environnement ! » en partenariat avec les associations St Ro en
Fête et Tout pour la terre et avec les jeunes de la Maison des Jeunes, le samedi
7 mai,
- le lavage de voitures au Super U de Saint-Rogatien,
- la participation des jeunes de la Maison des Jeunes lors de la kermesse des
écoles organisée par l’APIE, le dimanche 26 juin,
- « Roga’scool en fête » avec l’aide de l’APIE, le mercredi 6 juillet.
Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires et les agents communaux
de Saint-Rogatien sans lesquels ces projets conviviaux et créateurs de lien ne
seraient pas possibles.
Pour cette fin d’année scolaire, nous remercions tout particulièrement Théo
MILOUD pour le travail réalisé sur les 7 dernières années auprès des enfants et
des familles. À partir du 1er août 2022, une page professionnelle se tourne pour
lui et une nouvelle commence dans une autre commune de l’Agglomération
Rochelaise.
C’est ainsi qu’en septembre vous découvrirez de nouveaux visages :
- Maëva GODMER, la remplaçante de Théo,
- Dylan MENARD apprenti en CPJEPS « animateur d’activités de vie quotidienne ».
Pour cette nouvelle année scolaire 2022-2023, le service enfance continuera à
proposer des moments conviviaux pour les enfants et leurs familles :
- la World CleanUp Day, le samedi 17 septembre 2022,
- le retour du Café des familles avec une proposition de soirées thématiques à
destination des familles,
- une boum d’Halloween en partenariat avec l’APIE,
- le marché de Noël en partenariat avec l’APIE, le mercredi 14 décembre 2022,
- des soirées ROGA’LUDIK…
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Rentrée scolaire
portail familles
Pour cette rentrée scolaire, les inscriptions
aux différents services périscolaires seront
accessibles à partir du mardi 23 août.
Concernant les nouvelles familles, elles
seront destinataires d’un mail « Portail
Familles » courant juillet afin de mettre
à jour leur dossier (étape nécessaire pour
pouvoir inscrire l’enfant aux services
périscolaires).
Le règlement des services périscolaires
reste disponible sur le portail familles
(https://saint-rogatien.portail-familles.net)
avec notamment les délais d’inscription.
Pour rappel, il est important de respecter
ces délais afin de répondre à l’ensemble
des besoins de garde et d’accueillir au
mieux les enfants.

ENFANCE ET JEUNESSE

L’au revoir de Théo

VIE ASSOCIATIVE

Vie associative
Chanter avec Aigue-Marine
Les deux groupes de l’association Aigue-Marine permettent à ceux qui
aiment chanter de se retrouver pendant les répétitions et de donner à
entendre leur répertoire lors de concerts.
Le lundi après-midi de 16h30 à 18h30 le groupe Les Copains d’Accord
dirigé par Moïse MOREAU travaille un répertoire varié pour voix
d’hommes.
Le mercredi soir de 20h30 à 22h30 la Chorale Aigue-Marine (4 pupitres
mixtes), dirigée par Svetlana JUCHEREAU, se consacre à son programme
de chants polyphoniques du monde entier.
Les répétitions se passent dans la salle multiservices rue du Gymnase.
Contact : Sophie de BOCCARD-LOCHE
mail : loche.deboccard@wanadoo.fr ou tél 06 70 26 53 59

L’APIE en force !
L’A.P.I.E. c’est l’association des parents des élèves des écoles Josy MOINET
de Saint-Rogatien ; ce drôle de nom c’est un acronyme pour dire : « Agir
Pour l’Intérêt de nos Écoliers ».
Notre but est de proposer toute forme d’activités susceptibles d’apporter
un soutien matériel et moral aux écoles, aux familles et aux enseignants
mais avant tout aux enfants ! Après deux années de pandémie, c’est une
nouvelle équipe qui a pris le relais, pleine d’énergie, de bonnes idées et
de bonne volonté.
Cette année nous avons notamment
organisé :
- un goûter de rentrée à la sortie des
classes ;
- une soirée Halloween ;
- un marché de Noël ;
- la kermesse de l’école
Et, il y aura plein de beaux projets à
venir.
Contact :
www.facebook.com/apie.st.rogatien
apie17220@gmail.com

Avenir Santé
Environnement
Avenir Santé
Environnement, créée
en 2018 suite à la
multiplication de cas de
cancers pédiatriques à
Saint-Rogatien, œuvre
pour la prévention
de la santé et de
l’environnement. 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 : la pollution du captage d’eau de Clavette, la pollution par les
pesticides dans l’air sur la Plaine d’Aunis (étude ATMO 2021), le projet
de consortium chercheurs-citoyens et l’organisation d’évènements dans
le cadre de « Septembre en or ».
En savoir plus, adhésions, dons :
https://www.avenir-sante-environnement.fr

Saint-Rogatien
Basket Club
L’objectif de notre club créé en 1996 par
Josette et Philippe PINAUD reste toujours le
même : la pratique du basket dans un esprit
convivial et familial. Cette saison a été très
satisfaisante. Maintien en pré-national et
maintien au niveau départemental. Bravo à
tous. Nos équipes jeunes ont été encadrées par
notre salarié Lucas en formation CQP2/3 ainsi
que des entraineurs/coachs bénévoles.
Les U13 ont bénéficié d’un weekend à Limoges
(merci à tous les sponsors) pour assister à un
match Betclic Limoges vs Monaco.
Nous remercions tous nos partenaires, la
municipalité, tous les bénévoles sans qui le club
ne pourrait exister.
De baby à seniors et loisirs, venez nous
rejoindre en septembre. Nous serons présents
au Forum des associations.
Une pensée pour toi Josette, qui nous manque
profondément.
Contact : saintro-basketclub@hotmail.com

Les cheveux d’argent
Ça bouge à Saint-Rogatien
Nouveau : jeux de société
Venez tous nous rejoindre le jeudi après-midi
de 14h à 18h, salle multiservices, pour jouer à
des jeux de société et échanger.
Vous êtes les bienvenus.
Contact : Claude PRUNIER - 05 46 01 27 70

Football Club
Saint-Rogatien
Le FC St Rogatien accueillera vos enfants dès
6 ans, à partir du mois de septembre, tous les
mercredis après-midi.
Les entraînements séniors à partir de 18 ans,
se déroulent le mardi et jeudi ainsi que le
mercredi soir pour les vétérans.
Au programme : sport, compétitions et
convivialité !
N’hésitez pas à venir faire une séance d’essai !
On vous attend nombreux !
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GRAVES

Le Comité F.N.A.C.A. de Sainte-Soulle, Vérines, Saint-Rogatien, Clavette, La
Jarrie a vu ses effectifs en légère diminution. Avec la montée en âge de la
3ème génération du feu, la courbe ne peut que s’infléchir. Pour notre comité
l’effectif est de 96 adhérents dont 22 pour notre commune.
Avec la pandémie du Covid nous avons dû stopper nos diverses manifestations
mais nous sommes toujours présents au côté de la municipalité pour les
commémorations patriotiques avec cette année la présence de M. le SousPréfet à l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945.
Bonnes vacances à tous.
Responsable : Marcel COCHIN – tél : 05 46 56 62 96

L’association GRAVES fait au fil des ans découvrir
à ses adhérents les vins et les accords mets et
vins à travers des séances dans la bonne humeur
et la convivialité.
Nous préparons notre sortie de fin d’année
qui nous emmènera du côté d’Archiac dans le
sud du département afin de découvrir un petit
producteur ainsi que ses vins de pays charentais
pineau et cognac.
Le rendez-vous est donné pour notre
incontournable BEAUJOLADE le 3ème jeudi
de novembre et partager avec les habitants
de notre agréable commune ce moment de
convivialité.

Gymnastique Rogatonne
La gymnastique de Saint-Rogatien vous propose
diverses activités :
- gymnastique volontaire des animatrices
licenciées EPGV,
- gym Pilates,
- stretching postural animé par une animatrice
spécialiste,
- gymnastique du dos animée par des masseurs
kinésithérapeutes,
- marches organisées par des bénévoles.
Reprise des cours début septembre 2022. Venez
essayer, les 2 premiers cours sont gratuits. Nous
serons au forum des associations le 3 septembre
n’hésitez pas à venir nous voir. Rejoindre notre
club, c’est éviter le repli sur soi-même et partager des moments de convivialité.
https://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

Judo
Présent depuis quelques années sur Saint-Rogatien, l’Aunis Judo 17 propose
plusieurs disciplines allant du judo en compétition, au Taïso (renforcement
musculaire et entretien physique qui se pratique sans tenue spécifique et sans
connaissance d’un art martial), en passant par le ju jitsu traditionnel ou le self
défense.
Pour le judo, nous accueillons à partir de 4 ans (éveil) avec plus tard, pour
certains, des objectifs de compétitions (plusieurs jeunes ont participé à des
championnats de France cette saison) ou juste la recherche d’un développement
personnel dans le respect de notre code moral.

Mini-Pouss’

Tout pour la Terre
Nos actions récentes ou en cours :
• participation à « Faites de l’environnement ! » :
balade « découverte des plantes sauvages de nos
rues », ramassage des déchets,
• animations auprès des scolaires et des Mini-Pouss’
(juin-juillet),
• entretien de la haie des Messons : arrosage,
nettoyage en mai,
• recherche avec la mairie d’un nouveau terrain pour
une plantation en fin d’année, exploration pour les
années suivantes,
• intervention lors de l’enquête d’utilité publique sur
le projet d’installation photovoltaïque.
Notre objectif, inchangé : la sauvegarde et la
connaissance de la biodiversité sur la commune.
Si vous souhaitez échanger ou participer :
toutpourlaterre.stro@gmail.com.
Vous êtes bienvenus.

Chez miaou
Les propriétaires ont des devoirs envers leur
chat. Depuis le 21 décembre 2020, pucer son
chat est une obligation (décret 2020-1625) au
risque d’une amende de 750 € (4ème classe).
De plus, la vaccination et la stérilisation empêchent
les maladies et leur prolifération. À savoir : un chat
et une chatte font 20 700 chats en 4 ans.
Un chat coûte environ 700 euros/an en litière,
croquettes, pâtées, vaccin etc.
Si vous prenez un chat, vous vous engagez pour
une durée de 15 à 20 ans.
Adoptez-le de préférence dans une structure agréée
telle que la SPA, ASPAC, Planning-chat, etc.

2 ans déjà que notre association d’Assistantes Maternelles Agréées « Mini-Pouss’» grandit et progresse au
sein de la commune de Saint-Rogatien. Que de moments de jeux, d’activités ludiques, motrices, artistiques,
etc. Nous nous réunissons 2 fois par semaine pour le plus grand plaisir des petits, avec un mode d’accueil qui
s’adapte à leur rythme et leurs besoins.
Cette association répond à une volonté d’organisation laissant place au collectif, aux idées de toutes, aux
besoins de partage de compétences, à la convivialité.
Suivez nos péripéties sur notre page facebook Association Mini-Pouss’
Contacts : asso.mini.pouss17220@gmail.com - 06 61 31 87 54 ou 06 77 57 37 63
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Parentelle

St Ro en fête

Né fin 2021 à Saint-Rogatien,
notre groupe PARENTELLE sous
statut associatif a pour but de
promouvoir et faire partager
la culture traditionnelle et
populaire (musiques et danses),
d’ici et d’ailleurs, du passé et du
présent, par le biais d’ateliers ou
stages, d’animations ou d’organisation de bals et concerts, etc.
Contact : parentelle.17@gmail.com

Pique et Pique et Tricoton
L’association a débuté ses
activités le 15 septembre
2021.
Nous
proposons
des
travaux d’aiguilles divers :
couture, tricot, crochet,
broderie, patchwork… par
l’intermédiaire d’ateliers, de
conseils ou des cours par une
professionnelle. Ces activités s’adressent aux enfants, adolescents et adultes,
débutants ou confirmés, dans un cadre d’activités intergénérationnelles . Nous
nous retrouvons le mercredi après-midi de 14h00 à 17h30 en horaires libres à
la salle multiservices de Saint-Rogatien. Les enfants du centre de loisirs nous
ont rejoints avec leur animateur Théo pour 1 heure de couture.
Nous apprécions ce moment de détente et de convivialité que l’on souhaiterait
partager avec de nouveaux adhérents. Venez nombreux !
Contact : Mme Martine DAUPLET, Présidente, Mme Eliane VALLET, Trésorière
pique.et.pique17@gmail.com – 06 11 41 84 07 / 06 87 45 22 32

SPAD SELF-DÉFENSE

(sécurité, prévention, action, dissuasion)
SPAD SELF-DÉFENSE est un concept d’autodéfense
réaliste, complet et utile au quotidien. Notre méthode
s’inspire des sports de combat les plus efficaces et
s’appuie sur des connaissances théoriques solides.
C’est une activité sportive stimulante et concrète,
accessible à tous à partir de 15 ans. Avec nous,
vous apprendrez bien sûr à vous protéger et à vous
défendre, mais aussi à être dissuasif, à gérer les
conflits, à détecter les menaces, à utiliser le terrain, à
éviter les pièges et les arnaques, à porter secours, à alerter, etc. SPAD est l’école
du savoir agir ! Reprise le 5 septembre, de 20h à 22h.
Pour plus d’informations : www.spadselfdefense.fr ou 06 01 19 45 35

L’Association St Ro en Fête a pour but
d’organiser des évènements sur la commune,
afin de favoriser le lien social et la convivialité
entre tous les habitants de Saint-Rogatien.
Après 2 années Covid, l’envie de fête reprend
ses droits. La St Patrick en mars dernier a eu un
beau succès. Nous serons présents au Forum
des Associations le 3 septembre 2022. Venez
nombreux ! Et n’hésitez pas à nous rejoindre
si vous souhaitez vous investir pour le « bon
vivre » de notre commune.
Dates à retenir : novembre 2022 : Années
80 ; décembre : vide-grenier dans le cadre du
Téléthon; mars 2023 : St Patrick ; juin : fête du
village.
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 Olympique, une discipline
individuelle qui permet de développer
une confiance en soi, de la coordination,
concentration, faire preuve de maîtrise de soi.
Il n’y a pas d’âge pour débuter, tout le monde
est bienvenu ! N’hésitez pas à consulter notre
site www.taekwondolarochelle.com (vous
y trouverez tous les contacts, informations
nécessaires).

Tennis de table

« Nos champions et vice-champions
départementaux par équipes jeunes 2022»

Le club de « PING-PONG » occupe la salle associative de Saint-Rogatien le mardi de 18h à 22h.
Encadrées par un professionnel, les séances s’enchaînent : petits, ados, compétiteurs, loisirs. Le tennis
de table est un sport, mais c’est aussi un loisir pour TOUS à partir de 7 ans ! L’école de tennis de table
permet d’acquérir la technique de base. Notre club est formateur de jeunes. 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 : tournoi, 4P, repas...
Site : www.bourgneuf-tt.over-blog.fr
Renseignements : Thierry MAGNERON - 06 31 91 88 36
Reprise mardi 06 sept 2022
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AIGUE MARINE
Sophie de BOCCARD-LOCHE
06 70 26 53 59 - loche.deboccard@wanadoo.fr
APIE
Géraldine ROTARD
apie17220@gmail.com
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)
www.avenir-sante-environnement.fr
contact@avenir-sante-environnement.fr
BASKET CLUB (SAINT-ROGATIEN)
saintro-basketclub@hotmail.com
CHEVEUX D’ARGENT
Claude PRUNIER 05 46 01 27 70
dominique.biotteau@outlook.fr
COLLECTIF ULTIMATUM
07 82 50 79 38 - collectifultimatum@live.fr
F.N.A.C.A.
Marcel COCHIN 05 46 56 62 96
FOOTBALL CLUB
Jimmy PICARDAT 06 23 80 51 87
Picardat.jimmy21@gmail.com
GRAVES (Œnologie)
Pascal DENIAU 06 10 21 68 37
assograves@gmail.com
GYMNASTIQUE
Jean-Michel CROQUEVIELLE 06 85 22 16 45
Pascal GIRAULT 06 41 33 39 30
Dominique VESCO 06 45 42 23 89
gymnastique.strogatien@gmail.com
MINI POUSS’
06 61 31 87 54 - 06 77 57 37 63
asso.mini.pouss17220@gmail.com
OCTOPUS (Plongée)
Stéphane DENIS 06 52 16 10 16
assooctopus17220@gmail.com
PARENTELLE
parentelle.17@gmail.com
PIQUE ET PIQUE ET TRICOTON
Martine DAUPLET 06 11 41 84 07
Eliane VALLET 06 87 45 22 32
pique.et.pique17@gmail.com
S.P.A.D SELF-DEFENSE
François-Xavier COUSTAUD 06 01 19 45 35
spad.selfdefense@free.fr
www.spadselfdefense.fr
ST-RO EN FÊTE
stroenfete@gmail.com
TAEKWONDO CLUB ROCHELAIS
Nelly JOSELON
05 46 37 49 02- 06 81 96 27 52 - 06 30 90 92 52
TENNIS DE TABLE
Thierry MAGNERON 06 31 91 88 36
TOUT POUR LA TERRE
toutpourlaterre@hotmail.com
www.facebook.com/toutpourlaterr/
YOGA (DU SURF AU)
Gaëlle NICOT 06 50 40 57 04 - 05 46 51 81 09
jayanico@hotmail.fr
homyoga17@gmail.com
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Environnement
SignalAir
SignalAir est un outil de signalement des odeurs mis en place par l’Agglomération
de La Rochelle, en partenariat avec ATMO Nouvelle-Aquitaine. Ce recensement
des nuisances olfactives sur le territoire de l’agglomération rochelaise a pour
but d’identifier et de comprendre d’éventuels problèmes mis en exergue par
les signalements. Chaque semaine et chaque mois, un bulletin synthétique est
diffusé sur le site internet atmo-nouvelleaquitaine.org. Pour signaler des odeurs,
rendez-vous sur le site www.signalair.eu/fr/
ou téléchargez l’application SignalAir.

Brûler ses déchets verts, c’est interdit !
Il est strictement interdit de brûler ses déchets verts dans son jardin ! Outre le risque
de déclencher un incendie, cette pratique est polluante pour l’environnement et
dangereuse pour la santé. Les déchèteries et centres de valorisation des déchets
de la Communauté d’Agglomération sont des lieux adaptés au dépôt des déchets
verts (et autres déchets !). Les composteurs sont également friands de feuilles
mortes, tailles de haies et gazon sec.

La recette de Grand-Mère

Détachant linge avant lavage (sauf textiles très délicats)
- mélanger 40ml de savon noir en pâte avec 40ml d’eau.
- ajouter 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et bien
mélanger.
- remuer et appliquer sur la tache avant de mettre en machine !
Si le savon noir est déjà sous forme liquide, en utiliser 80ml et ne
pas ajouter l’eau.

Le mot de l’opposition
Nous arrivons à 2 ans de mandature.
Vos élus de l’opposition sont toujours aussi assidus aux conseils municipaux
et aux commissions existantes (Voirie, Urbanisme, Environnement,
Communication, Animation, Enfance).
Sur ces 6 derniers mois, ce sont les commissions Voirie et Urbanisme qui
ont relativement bien fonctionnées.
Nous réclamons toujours une commission restreinte des finances afin de
débattre de toutes les questions budgétaires, telles que la répartition des
subventions.
Nos actions des 6 derniers mois:
- dans le cadre de mai en vélo, organisation de 2 sorties vélos
- participation à la présentation Communauté d’agglo 2030.
- participation à la journée environnement.
- Le conseil municipal nous a proposé, et nous avons accepté, de nous occuper
du dossier de l’appel d’offres « gestion des espaces verts » pour 2023.
Nous souhaitons apporter un rectificatif sur le dernier bulletin municipal : il est
indiqué que l’étude de mesures sur l’air ne démontrait pas de rapprochement
entre les rejets de l’usine, la circulation routière, les traitements agricoles et
les cancers pédiatriques.
Or l’étude ne portait pas sur la recherche d’un rapprochement : elle ne peut
donc conclure à l’absence de celui-ci !
Pour mieux informer les concitoyens, nous filmons les conseils municipaux.
Vous avez ainsi la possibilité de les revoir.
Nous restons à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter :
Vos Élus : Marie-Paule JOUINEAU, Emmanuel BATARD, Fabrice
BRISSON, Romain GOUYET
Contact : www.facebook.com/ElusOppositionSaintRogatien
Nous vous souhaitons un bel été.

ENVIRONNEMENT ET MOT 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 :
• 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, budget
• Françoise GROUSSARD, affaires
sociales et petite enfance, état civil,
affaires électorales, sécurité urbaine
Le Maire et ses 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 - état civil - action sociale
(uniquement sur rendez-vous)
Accueil : Mme Christine PAJOT :
comptabilité - état civil
Agent de surveillance de la voirie
publique (ASVP) : M. Franck WEISS
Horaires :
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/MairiedeSaintRogatien
GYMNASE JOSETTE ET
PHILIPPE PINAUD
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 03 90 86 86
Courriel : maisondesjeunes-saint-rogatien
@hotmail.fr
ASSISTANTE SOCIALE
Maison de la Charente-Maritime Pays de La Rochelle-Ré Aunis 49 avenue Aristide Briand
17000 La Rochelle. Permanences
les mercredis matin à la mairie de
Périgny. Prendre RDV auprès de
Mme BERNARD (coordinatrice)
Tél. : 05 17 83 44 60
CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. NAKACHE
Tél. : 06 37 24 88 58
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Place des Chênes Verts
Tél. : 05 46 28 40 76
Du lundi au vendredi de 13h à 16h
Un photocopieur à pièces et une
tablette numérique avec accès internet
sont à votre disposition
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GROUPE SCOLAIRE JOSY MOINET
École Élémentaire
Mme COMBAREL, Directrice
Tél. : 05 46 56 64 33
École Maternelle - Mme LAILLE,
Directrice Tél. : 05 46 56 78 11
Restaurant Scolaire et accueil
périscolaire Tél. : 05 46 55 06 45
periscolaire@saint-rogatien.fr
MÉDIABUS
Place des Chênes Verts
Tous les mercredis de 10 h 30 à 12 h 30
Tél. : 05 46 45 71 71 / 06 82 57 77 19
CENTRE DE VALORISATION
DES DÉCHETS
Avenue Bernard Moitessier
Le lundi de 9 h 30 à 19 h et du
mercredi au samedi de 9 h 30 à 18 h.
Fermé le mardi, le dimanche et les
jours fériés
Tél. : 0800 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 Antoine SAGNA
Tél. : 05 46 44 23 03
Messe un dimanche sur deux à
l’église de Saint-Rogatien
SANTÉ
PHARMACIE
>BARRIBAULT Marion
1 rue Auguste Jouineau
Tél. : 05 46 37 86 22
CHIRURGIEN DENTISTE
>LEBRUN Isabelle
>PAGEAUD Jessica, assistante dentaire
6 rue du Logis du Vivier
Tél. : 05 46 56 72 17
PÔLE MÉDICAL
MÉDECINS
>Dr COUTURIER Laurent
>Dr KERHARO-NICOLAS Anne,
>Dr LOUSTAU Valérie
>Dr SAUTERON Anne
>Dr STAUB Magali
2 place des Chênes Verts
Tél. : 05 46 00 59 70
MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
>HATON Geoffroy (ostéopathe)
>VALLIÈRE Mathéo
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
>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)
Tél. : 05 81 91 35 02
Communauté d’Agglomération
Tél. : 05 46 30 34 00
CDA Assainissement
Tél. : 05 46 30 35 40
à détacher et plier

Saint-Rogatien

NUMEROS D’APPEL D’URGENCE
Samu / Maison Médicale de
Gendarmerie Nieul-sur-Mer
garde Tél. : 15
Tél. : 05 46 44 51 64
Pompiers Tél. : 18 ou 112
SOS Enfance Maltraitée
Centre anti-poison
Tél. : 119
Tél. : 05 56 96 40 80
SOS Amitié
Hôpital de La Rochelle
(permanences écoute)
Tél. : 05 46 45 50 50
Tél. : 05 46 45 23 23
SOS Médecin
Tél. : 3624 ou 08 26 46 15 15
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
COIFFEUR ET BIEN-ÊTRE
>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
>L’énergie d’aloha
(soins énergétiques et esthétiques,
massages bien-être)
6 place des Chênes Verts
Tél. : 06 52 72 71 96
lenergiedaloha@gmail.com
www.lenergiedaloha.com
PRODUCTEUR PRIMEUR EXPÉDITEUR
>SARL DEVERS
Les Ecurolles-Route de BOURGNEUF
Tél. : 05 46 00 61 70
MÉTIERS DE BOUCHE
>LA PIERREVUE
2 place de la Mairie
Tél. : 05 46 31 67 08
>SUPER U
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
ARCHITECTE DPLG
>GUENAULT Florence
1 bis rue de l’église
Tél. : 05 46 42 65 10

CONSTRUCTION - MAÎTRE D’OEUVRE
>BLANCHET Fabrice 16 rue des Merles
Tél. : 06 88 01 02 06
fbc17220@gmail.com
MAÇON
>DA COSTA SARL Luis 1 route de la Jarne
Tél. : 05 46 56 78 42
> DE CARVALHO 20 rue des bleuets
Tél. : 06 67 71 11 70
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
PEINTRE ET DÉCORATION
>FRAICH’TOUCH - Clémence
LAUNAIS - 3 rue du Grand Fief
Tél. : 06 21 02 06 56
fraichtouch.deco@gmail.com
>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
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 / 09 73 27 28 00
lesservicesdebetty@gmail.com
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