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Décorations florales originales et
très réussies . Photo de C.LM

Chers Saint Agnantais,
Sourions, c'est la rentrée !

Dans ce numéro

C'est la rentrée des classes, les tout petits qui vont fréquenter pour la première fois
l'école maternelle le feront sans appréhension ni larmes, j'en suis convaincue, grâce au
magnifique préau réalisé dans leur espace de jeux et grâce aussi aux couleurs gaies et
harmonieuses de la façade de leur école.
C'est la rentrée pour leurs parents aussi, eh oui il le faut bien... Ce n'est pas toujours avec
un grand sourire (tout le monde n'a pas la joie de découvrir son lieu de travail, repeint et
rajeuni !) mais c'est peut-être aussi l'occasion de commencer un nouveau projet ou de
prendre un nouveau départ…
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Et c'est la rentrée pour les élus. Avec des dossiers en cours qui connaissent de mauvaises
surprises comme une présence d'amiante au futur espace commercial ; ce n'est pas très
grave, c'est juste une contrainte supplémentaire, donc un surcoût et du temps de travail
en plus. Avec un nouveau chantier qui va commencer à la Mairie : de nouveaux bureaux
et une nouvelle salle du conseil et des mariages, plus jolie, plus moderne... Saint-Agnant
la mérite ! Un appel d'offres à lancer pour trouver l'architecte qui va s'occuper de la réhabilitation de notre gymnase, la commande et l'installation d'un observatoire au Pas
des Vaches, le nettoyage des abords de l'ancienne gendarmerie, dont l'achat par la commune approche... Sans oublier bien sûr la gestion de tout ce qui fait notre quotidien et
pour lequel nous ne voulons pas faillir !
Bref, du travail en perspective mais pour des projets motivants et structurants pour
notre commune. Restons sereins et la rentrée n'en sera que plus agréable pour nous
tous.
Maire de Saint-Agnant-les-Marais et Conseillère Départementale

La Poste change l’heure d’ouverture le jeudi
matin :

9h30—12h00
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Façade colorée à l’école maternelle –Photo de C. LM

Le conseil municipal s’est réuni les 7 juin, 14 juin et 18 juillet
et vous pouvez lire les comptes-rendus de ces conseils
municipaux à la médiathèque et sur www.saint-agnant.fr

INFO...INFO….INFO….INFO...INFO….INFO
L'opération de réhabilitation de l'ancien "Vival" a débuté le 5 juillet 2016 . Malheureusement, l'omniprésence d'amiante
dans les matériaux de démolition a conduit à l'accomplissement de formalités supplémentaires de nature à retarder la
date d'achèvement des travaux de quelques semaines. Malgré ce fâcheux contretemps, la commune demeure plus que
jamais déterminée à mener à bien l'aménagement d'un lieu destiné à abriter tant des activités permanentes que des
commerçants non sédentaires.
JM Gilardeau
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Samedi 3 et Dimanche 4
Septembre
Samedi 10 Septembre

Gymnase

10 kms St Agnant (CASA)

Gymnase

Forum des Associations 14h-18h
Repas 19h30- Concert Harold 22h30 (Commune)

Programme sur le site www.saint-agnant.fr

Repas sur réservation en mairie au 05.46.83.30.01 avant le
7 Septembre.

Samedi 17 Septembre
Dimanche 18 Septembre
Dimanche 18 Septembre
Dimanche 25 Septembre
Samedi 1er Octobre
Samedi 8 Octobre
Dimanche 16 Octobre
Vendredi 4 Novembre

Programme sur le site www.saint-agnant.fr

Journées du Patrimoine

Ancienne Gare
Place Verdun
6h-18h
Ancienne Gare
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Tournoi Pétanque
Vide Grenier(Les Filles des Dunes)
Tournoi Pétanque au profit du Téléthon
Repas Choucroute (CASA)
Bourse à l’enfance (FEP)
La Boîte à Musique (En)chantée de Clothilde
Information sur le site www.saint-agnant.fr

Dimanche 20 Novembre
Décembre

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes/Gymnase

Bourse aux jouets (Loustics des Marais)
Téléthon

Sous l'impulsion du Conseil des Sages, ce club va renaître grâce à l'aide de l'association «ensemble et solidaires».
Le club se réunira le mardi de 14h15 à 17h30 dans la salle des fêtes à partir du 6 septembre pour jouer aux cartes
dans un premier temps.
Tout renseignement (adhésion à « ensemble et solidaires », cotisations …) sera disponible au Forum des Associations le 10 septembre au gymnase.
Christine Le Moine

Le conseil des sages s’est réuni avec la municipalité le 12 juillet.
La commission Communication s’est réunie le 2 août afin de préparer le présent Mag10
La commission Urbanisme s’est réunie le 17 mai pour vérifier les travaux du cabinet Cittanova.
La commission scolaire s’est réunie le 31 mai (City Park, jeux enfants, sanitaires cantine, préau, budget…)
Le groupe de travail « restauration scolaire » s’est réuni le 28 juin. Au « menu » les repas, l’encadrement des enfants, la gestion des déchets…
Pierre Gomila

…
Samedi 03 septembre 2016 de 10h30 à 12h30 : Dédicace du livre De l'instant ... à la présence par
Blandine Vernier et Francine Gautreau à la médiathèque.
- Du 13 au 18 septembre 2016 : exposition sur la citoyenneté visible aux heures d'ouverture de la
médiathèque
- Samedi 17 septembre 2016 de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h : dédicace du livre Le serment
d'Agnès par l'auteur : Annie Plait
- Novembre 2016 : exposition sur les objets de la vie des poilus
D’autres informations de la médiathèque sur www.saint-agnant.fr

et sur

https://www.facebook.com/mediatheque.saint.agnant/
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Comment est financé le SEJI ?

Le Syndicat Enfance Jeunesse
Intercommunal… un service
de proximité !
Connu sous le nom de SEJI, il a été créé le 1/1/2015, afin de
développer une action commune en faveur des enfants et des
familles du territoire. Le SEJI, est un syndicat formé autour
d’une association de 11 communes : Beaugeay, Champagne,
Echillais, La Gripperie, Moeze, Saint Agnant, Saint Froult, Saint
Jean d’Angle, Saint Hippolyte, Saint Nazaire, Soubise .

ZI du Chemin Vert
17780 Soubise 05 46 83 76 93 – administration@seji.fr
Pourquoi un syndicat ?
Compte tenu de la nécessité de permettre aux familles du territoire sud du Pays Rochefortais, de disposer de services adaptés pour l’accueil des enfants et des jeunes du territoire, les
conseils municipaux des 11 communes ont fait le choix d’adhérer au SEJI.
Les missions du SEJI, présidé par Valérie BARTHELEMY, maire
de St Nazaire, sont:
d’animer les politiques locales sur la gestion et le des services aux familles pour les enfants et les jeunes de 0 à 25
ans
d’assurer la coordination entre les communes et les services du territoire ou les institutions partenaires (CAF…)
de développer des services dédiés à l’accompagnement à
la parentalité.
d’apporter un soutien à la vie associative dans le cadre de
la mise en œuvre de projets collaboratifs.
Quels sont les services ?
Le syndicat enfance jeunesse dispose de différents services
tels que les accueils de loisirs, les accueils périscolaires, les
multi accueils (crèches et micro crèche), les relais assistants maternels, le lieu d’accueil enfant parents, le secteur
jeunes…Le SEJI accompagne également les structures d’accueil associatives par un soutien technique et des financements. Le SEJI anime le projet éducatif local et le projet
éducatif de territoire qui permet de développer une offre
de prestation cohérente avec les besoins des familles et
permet une prise en compte du temps de l’enfant dans sa
globalité.

Le SEJI dispose d’un budget de fonctionnement de
1.7 millions d’euros pour faire fonctionner l’ensemble de ses services qui nécessitent l’intervention de 85 agents par an (pour 47 emplois permanents). 44% du budget est couvert par les participations des communes. Les familles contribuent pour
leur part à concurrence de 27% du budget global.
Dans son fonctionnement le SEJI assume les charges
de fonctionnement de ses services mais également
les charges d’investissements des bâtiments.
Les nouveautés en 2016.
Certains projets ont été initiés en 2015 et 2016 :
 Le nouveau projet éducatif local 2015/2018,
La rénovation des espaces de remise en température et de préparation des repas dans les multi-accueils et micro crèches


L’extension de l’accueil de loisirs d’Echillais,
pour la mise en accessibilité des services
Les projets à court et moyen termes tels que les
camps d’été sur le secteur enfance et le secteur
jeunes

Depuis le 1er janvier 2016, les temps d’activité périéducatifs (TAP) ont été transférés au SEJI à la demande des services de l’Etat. A partir du mois de
septembre 2016, une nouvelle organisation va être
mise en place afin d’uniformiser l’action du SEJI et
de permettre un égal accès à l’offre de prestation
pour l’ensemble des enfants et des familles.
L’axe principal des actions 2016/2017 va concerner
la communication pour le SEJI bénéficie d’une meilleure visibilité pour les familles du territoire. La première action sera de développer un site internet.
Conjointement, les plaquettes vont être refaites
afin que les partenaires et les familles disposent
d’outils pratiques et de faciliter l’accès aux services.

Où se renseigner?
Accueil de loisirs d’Echillais : 05 46 83 14 78
Accueil de loisirs de Soubise : 05 46 84 19 50
Relais Accueil petite enfance : 05 46 84 21 95
Françoise Briet
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A l’école maternelle, c’est la façade coté cour qui a pris cet été des couleurs dynamiques .Les enseignantes ont choisi des teintes en harmonie avec le tout nouveau
préau, ce sont les employés communaux qui ont effectué le travail. Ce sont eux
également qui ont réalisé un grand placard de rangement sous le préau de l’école
élémentaire. Pour le moment celui-ci est encore blanc. Mais il est appelé lui aussi
à prendre des couleurs, le temps que enseignantes et élèves choisissent.
Les enfants de l’école élémentaire vont découvrir avec plaisir des jeux tracés au
sol et sur les murs. Cette fois, ce sont des parents bénévoles qui ont agrémenté la
cour de marelle, buts, twister et autres, projet élaboré avec les enseignants. Merci à ces parents pour leur investissement.
Bonne rentrée à tous les enfants de notre commune, leurs parents, ainsi qu’à leurs enseignants .
F. Briet

Début de la 4ème saison pour l’association «Core-Fitness» qui développe ses activités sur Saint-Agnant avec chaque année un
nombre croissant d’adhérents. Notre objectif est de vous assurer non seulement tout le sérieux dans votre accompagnement
forme mais aussi garder le plaisir de nous retrouver dans une ambiance conviviale et ce, à un prix associatif.
Début des cours le 29 août 2016 dans les infrastructures de la Mairie
A partir d’octobre, retrouvez-nous dans nos nouveaux locaux,
41 avenue Charles de Gaulle à Saint-Agnant.
Une évolution majeure pour notre village car vous pourrez profiter bientôt de l’
Nouveau sur Saint-Agnant, à partir d’octobre 2016, les habitants du canton pourront profiter d’un espace polyvalent au coeur de
la ville.
Location pour vos mariages, séminaires, spectacles, événementiels d'entreprise, etc..
Une salle de restauration et de danse pouvant accueillir jusqu’à 221 personnes. Un équipement audiovisuel pour vos projections.
Un accès internet disponible sur l’ensemble du site. La salle dispose d'une cuisine toute équipée avec plonge, frigo, four à vapeur
et chaleur tournante et table de cuisson. Le site est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Location de salle de formation et de bureaux
Possibilité de louer votre salle de formation à la demande d’une capacité de 19 personnes équipée de matériel de projection. Location de bureaux d’une surface de 13m2 avec sanitaire pour votre entreprise à petit prix (internet à disposition).
Espace Fitness et musculation
Une évolution majeure pour notre village car vous pourrez profiter bientôt de deux espaces de remise en forme : Un espace Fitness et un espace Cardio-Training et Musculation.
Comment faire pour s’informer?
«Vous trouverez tous les renseignements sur notre site internet : http://www.corefitness.fr ou par téléphone au 06.14.25.96.71
(Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre notre actualité). Venez faire une séance d’essai gratuite dés septembre 2016. Les
places seront limitées pour garantir la sécurité des participants.
Loïc Naulet, Président de l’association CoreFitness


A noter sur les
agendas et les
smartphones !!!!!!
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