L’edito

Chers saint-agnantais,

A

l' aube de cet été qui arrive avec ses promesses de réjouissances, je

vous propose un petit devoir de vacances.
Prenez un cahier, une règle et un crayon : tracez une rue, pas trop large entre
deux rangées de maisons anciennes, ses trottoirs juste assez grands pour conduire une poussette, ajoutez un petit carrefour avec priorité à droite.
Pour la sécurité, la vitesse des voitures a été limitée à 30 km/h, un marquage
au sol et des passages piétons légèrement surélevés ont été installés et le stationnement est interdit sur les trottoirs.
Veuillez maintenant répondre au problème suivant : Quelles mesures faut-il
prendre ? Aucune, me direz-vous, tout est parfait.
Mais j'oubliais quelques détails dans l'énoncé : les limitations de vitesse ne sont
pas respectées, la priorité à droite non plus, des voitures stationnent sur les
trottoirs...
Alors, faut-il envoyer la police ? Réaménager le site avec gendarmes couchés et plots anti-stationnement ? Ou simplement en appeler au bien vivre ensemble pour que chacun veuille bien considérer les contraintes des autres ?

Car les solutions « de bon sens » ont toutes leur revers. Les ralentisseurs
font du bruit qui pourrait nuire à la tranquillité du quartier, ils ont un coût
aussi ; la police pourrait intervenir contre les excès mais ne peut pas passer
son temps à garantir la civilité sur la voie publique...
Vous avez deux mois pour réfléchir, je relève les copies en septembre !

Tout de même, que cette intense réflexion ne gâche pas vos belles soirées
d'été en perspective, profitez en bien surtout, dans le respect des autres bien
entendu ; je laisse la question des déchets de toutes sortes déposés dans la nature ou celle des règles de vie au restaurant scolaire pour la rentrée de septembre... Cela ferait un peu trop pour un cahier de vacances !
Bel été à toutes et à tous.
Michèle Bazin
Conseillère départementale et Maire de Saint-Agnant les Marais
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Suite à la réduction des emplois
aidés, le service espaces verts de
la commune met tout en œuvre
pour maintenir le niveau d’entretien de la commune. Afin de permettre aux agents de concentrer
leurs efforts sur la propreté de
l’ensemble des espaces urbains de
la commune, il a été décidé que
les finitions le long des murs des
propriétés jouxtant les pelouses
ne seraient plus effectuées par
nos services.
Chers Saint-Agnantais, nous appelons à votre civisme, et nous vous
demandons de bien vouloir intervenir régulièrement afin d’entretenir le pied de vos murs, et par
avance, nous vous remercions
pour votre compréhension et
votre collaboration.
Vincent Duboy

Collecte de sang

Le déploiement de la fibre Orange sur notre commune a commencé fin 2017 et se
terminera en 2020. Des « petits veinards » sont déjà connectés. Une adresse utile Salle des Fêtes de St Agnant
pour en savoir plus sur l'arrivée de la fibre jusqu'à votre logement :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
Jean-Marc Bourreau

Le lundi 25 juin de
15h30 à 19h

Les dates à noter dans vos agendas
Quand ?
DU 26 MAI AU 11 JUIN
MARDI 26 JUIN 18H
VENDREDI 22 JUIN
SAMEDI 30 JUIN
VENDREDI 13 JUILLET
MERCREDI 22 AOUT à partir de 18H
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

VENDREDI 7 SEPTEMBRE

!

Manuela Mousset

Quoi?

0ù ?

Par Qui ?

TOURNOI DE TENNIS

GYMNASE OU TENNIS
CLUB

LE TENNIS CLUB

LES TROTTINETTES

SAINT –AGNANT

LE TRAIT D UNION CANTONAL

FETE DE LA MUSIQUE

PLACE VERDUN

LES OLYMPIADES

L’ÉQUIPE MUNICIPALE
LES LOUSTICS DU MARAIS

FETE NATIONALE

PLACE DE VERDUN

L’ÉQUIPE MUNICIPALE

MERCREDIS DU JAZZ

PIGEONNIER

EQUIPE MUNICIPALE ET CARO

GYMNASE

10 KMS DE ST AGNANT

FORUM DES ASSOCIATIONS ET ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS

SALLE DES FETES

LE CASA
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Vos enfants répondent toujours présents !!!!
On a vécu un super moment le 27
mars !!
Les CM1 et CM2 des écoles de Rochefort,
Soubise, Échillais et Saint-Agnant étaient
réunis sur scène pour le spectacle chœurs
en CARO . Le même spectacle sera joué en
plein air dans la cour du conservatoire le
23 juin et c’est gratuit.
Françoise Briet

Fidèles à la cérémonie du 8 mai
Les enfants ont rendu solennellement hommage aux
soldats impliqués dans les conflits d’hier et d’ aujourd’hui et avec enthousiasme ils ont chanté la Marseillaise . Merci à eux, à leurs parents et à leurs enseignants et à tous ceux qui participent activement à
rendre belle cette cérémonie !
Florence Jarnan

L’album photos de Pâques !!!

On a vécu ENCORE des supers moments pour le week-end de Pâques ...avec devant les Halles
du marais en fête, les belles autos de la 2ème montée historique du Pigeonnier et vous avez été nombreux à partager le moment de convivialité avec les commerçants et l’équipe municipale.!
Les enfants ont confectionné leur panier pour ramasser les œufs le lendemain au Pas des vaches où ils
ont formé une troupe de joyeux lurons avec Monsieur clown et Monsieur lapin ! Un heureux gagnant
de la tombola est reparti quant à lui des Halles du marais avec un Œgros oeuf en chocolat !
Florence Jarnan

Le comité de Rochefort de la Société des Membres
de la Légion d'Honneur …..
a reconduit en 2018 le concours ouvert aux collégiens des classes
de 3ème. Les collèges de Rochefort, Tonnay Charente, Marennes et
Saint Agnant participaient et les candidats étaient invités à réaliser
un triptyque pour illustrer un thème assez ardu : la présence en
2018 des américains sur notre
sol pour emporter la victoire.
Je participais à
la soirée de remise des prix le
4 avril dernier
au cercle des armées de Rochefort et j’ai remis
le prix de la
commune de St Agnant à Caroline Baudren. Félicitations également
à Emmeline Bernard qui a remporté le 2ème prix de ce concours .
.

C’est bientôt l’été …souriez !

Des aides de la CARO
pour devenir propriétaire

Pour maintenir, développer et
diversifier l’habitat sur son
une aide financière
primo-accédants afin d'acquérir
des logements de qualité et
économes en énergie.
Les

futurs
peuvent
solliciter
d’agglomératlon Rochetort océan pour
une aide financière leur projet
d'achat ou de construction.

Michèle Bazin

.

Vous avez dit insertion & solidarité ?
Ici comme ailleurs, l’emploi, la formation, l’insertion sont au cœur des preoccupations des familles. Les services
de la Mairie reçoivent de nombreuses candidatures auxquelles ils ne peuvent repondre favorablement malgre les
besoins en personnel. Pour autant, regulierement, sur des remplacements, des travaux d’embellissement de notre
commune ou encore des surcroîts d’activite, nous avons ponctuellement besoin de main d’œuvre ; depuis
quelques annees deja, nous faisons appel a l’association ADCR Services – association solidaire - qui nous propose
des candidats issus de notre commune ou du
territoire Rochefort Ocean. L’ADCR Services basee a Rochefort depuis 30 ans, intervient dans le
champ de l’Économie Sociale et Solidaire et
prend en charge concretement des demandeurs
d’emploi longue duree en difficulte pour retrouver une activite. Élle les accompagne dans leur
parcours de retour a l’emploi par le biais de
missions de travail aupres de particuliers, de
collectivites ou d’entreprises. Ces personnes ont
donc l’opportunite d’acceder a un travail remunere mais egalement de construire un projet
professionnel, de se former voire de regler des
problematiques plus personnelles comme l’absence de logement, de permis de conduire, etc.
Nous avons fait le choix de ce partenariat car, en recrutant ponctuellement ces personnes, nous leur donnons l’occasion de reprendre un chemin professionnel et c’est une chance supplementaire pour eux de trouver un emploi
perenne en etant passe par nos services. Face a un bilan tres positif de retour a l’emploi, nous avons decide, en
2018, de poursuivre cette collaboration avec l’ADCR Services, chez qui vous pouvez d’ailleurs vous inscrire si
vous etes dans une recherche d’emploi.
Michele Bazin
Pendant une semaine en
mars, les enfants de
l’école élémentaire ont
pu decouvrir les differentes facettes de l’art culinaire sous la direction bienveillante d’un chef
reconnu.
Chaque jour, deux classes preparaient de delicieux plats et le soir, les parents etaient convies pour un buffet degustation avec une presentation des mets digne d’un grand restaurant.
Françoise Briet

Bienvenue à

L'activité courrier reprend à St Agnant.
Jusqu'a maintenant, les facteurs de Saint-Agnant partent du
centre de tri de St Porchaire avec leur courrier, pour leur distribution.
A partir du 19 juin, ils partiront pour leurs tournees respectives, du
centre de tri de St Agnant, comme ce fut le cas il y a quelques annees.
Des vehicules de La Poste seront stationnes en permanence sur le parking derriere le bureau de Poste (a cote de l'ecole maternelle).
Én attendant le reamenagement des voies de circulation et de stationnement par nos soins, je vous demande de bien vouloir veiller a
laisser libre l'acces au centre de courrier ainsi que le parking derriere
le bureau de Poste. A noter parmi les petits changements, qu'une partie du courrier pourra dorenavant etre distribuee jusqu'en milieu
d'apres midi (16h30 maximum) mais les horaires de levee de courrier
ne changent pas : 15h en semaine et 10h30 le samedi.
Michele Bazin

Bienvenue à

