Chers saint-agnantais,

Dans ce numéro

Nous avons eu l'occasion, le 24 avril dernier en réunion publique, de faire un point sur les
projets municipaux après une première année de mandat. Cet échange sera réédité chaque année
afin de maintenir un espace de débat sur les principaux choix que nous avons à faire, ce qui n'empêchera pas, pour certains projets, de mener une concertation spécifique si nécessaire.
Vous retrouverez dans le présent numéro du Mag les chantiers engagés et les objectifs pour l'année qui vient qui ont été présentés lors de cette réunion. Parmi les projets à venir, deux pourraient
faire débat :

Page 1 L’Edito
Page 2 Quel est ce gros
chantier aux écoles ?
Le 28/6 à Montierneuf
Cérémonie du 8 mai

- l'interdiction de l'utilisation des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces publics en
2016 doit être préparée et nous oblige à nous organiser collectivement. Si les bienfaits pour la
santé et l'environnement sont certains, nos habitudes sont bousculées et il nous faut changer à la
fois de regard et de pratiques : accepter la présence de quelques herbes folles, participer pour chacun d'entre nous à l'entretien de notre "pas de porte", nous organiser collectivement, pourquoi
pas, dans les quartiers. Les employés communaux seront toujours là mais n'auront plus la même
capacité d'intervention !
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- la réduction de l'éclairage public pendant la nuit. Source d'économies substantielles pratiquée
par de plus en plus de communes, l'interruption de l'éclairage pendant les heures les plus creuses
a été suggérée par le conseil des Sages, qui se réunit assidûment depuis le début de l'année sous
la houlette de Micheline Bouchez. Nous devons bien sûr expertiser cette solution du point de vue
de la sécurité.
Dès à présent, chacun peut voir les murs de notre nouvelle médiathèque s'élever ; les travaux au Vival pour l'installation de nouveaux commerces, même si cela n'est pas encore visible, ont
commencé ; le plan du préau de l'école maternelle sera présenté très prochainement aux enseignants et aux parents d'élèves ; les moutons sont arrivés en grande pompe au Pas des Vaches en
attendant l'observatoire des oiseaux, première étape de notre projet pédagogique autour du marais ; le sens de circulation autour de l'église et de la rue du souvenir est en cours d'étude, tout
comme la restructuration des locaux de la Mairie et le projet d'aménagement de la place de Verdun, une réflexion conduite parallèlement à l'embellissement de la commune... Bref, beaucoup de
pain sur la planche !
Et pour ne rien rater de « l'actualité en temps réel » sur votre commune, pensez à consulter son site Internet : www.saint-agnant.fr.
Je vous souhaite une très agréable saison estivale.
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Quel est ce gros chantier aux écoles ?
L'avenue Charles de Gaulle, le collège, les écoles et garderie voient leurs accès
très perturbés par un méga chantier : grue, camion béton, transport de matériaux ….
Et oui, c'est le chantier de la future médiathèque, les locaux de l'ancienne ne
correspondant plus aux normes de sécurité depuis quelques années.
Le chantier, suivi par Mmes Bouchez et Le Moine, a fière allure car : le calendrier est respecté, les artisans se suivent sans problème, et l'architecte propose
dès la toiture posée d'intéresser les classes voisines pour un suivi de chantier
(travail sur plan et visites) : un vrai programme pour une réalisation que les
élèves vont pouvoir s'approprier.
Donc, prochaine étape visible : la charpente !!

Texte et photo de Christine Le Moine

DIMANCHE 28 JUIN À MONTIERNEUF
.
MARCHE DE PRODUIT LOCAUX ,DEMONSTRATIONS EQUESTRES
CHASSE AUX TRESORS ET VISITES DU SITE , EXPOSITIONS STANDS MEDIEVAUX , APERITIF OFFERT ,
ANIMATIONS DANSANTES

ANIMATIONS THEATRALISEES, STAND PHOTO , JEUX EN BOIS , BUVETTE ET RESTAURATION

Des informations sur http://decouvertemontierneuf.e-monsite.com/

Avis aux associations

Tout prêt de matériel par la mairie dans le cadre de vos activités doit obligatoirement être précédé
d'une convention écrite Mairie/Association.
En l'absence de cette convention, la mise à disposition du matériel vous sera refusée par les services
techniques de la commune.

Commémoration du 8 mai
La cérémonie s’est déroulée dans la solennité et la fraternité grâce à l’implication de tous et vous
êtes venus nombreux pour partager cet hommage .
Deux lycéens ont lu le message de l’UFAC, et Théo, Maëlys, Dylan ,Kilian et Hugo , écoliers de
Saint-Agnant ont chanté le chant des partisans grâce à l’enthousiasme de Françoise Petit, qui les a
dirigés et encouragés.
Les représentants militaires et les anciens combattants ont honoré ce moment solennel de leur
présence .

Mme le Maire et les élus ont ensuite offert un moment de convivialité autour du verre de la fraternité .
Photo de Gilles Cardona et Texte de Florence Jarnan

Pensez à consulter notre site internet www.saint-agnant.fr, mis à jour régulièrement . D’autres informations y sont publiées,
par exemple récemment : Le local poubelle place de Verdun, l’arrivée des moutons au Pas des Vaches, et les nouvelles règles
d’usage des produits phyto sanitaires pour la collectivité et les particuliers
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Projet : éclairage public
Lors de la réunion publique du 24 avril, Mme Bazin présentait le projet de modulation de l'éclairage des rues de la commune.
C'est une idée qui émane du Conseil des Sages et qui est partagée par la Commission « Développement économique et durable » . Cette commission a à cœur l'économie d'énergie. De plus, cette organisation est expérimentée dans de nombreuses
communes, sans problème. Pour les jeunes, cette opération a déjà été mise en place à Saint-Agnant jusqu'en 2001.
Aussi, l'éclairage ne fonctionnerait plus de 0h à 6h , dans tous les quartiers de la commune. Une telle démarche permet une
économie de 9 000€ par an, ce qui n'est pas négligeable, entraînant une dépense de 4 800 € d'investissement pour équiper
les candélabres d'horloges.
Les économies réalisées permettraient de renouveler le parc d'éclairage public petit à petit et, pourquoi pas, imaginer une
aide à l'enfouissement des lignes électriques aériennes.
Christine Le Moine
L’ancien Vival va retrouver vie …...
Après une longue période de fermeture consécutive à un arrêté de péril survenu en décembre 2012, l'ancien Vival, situé rue de
Villeneuve, va retrouver vie.
Acquis en mars 2015 par la commune de SAINT-AGNANT, les locaux sont actuellement en cours de rénovation.
Une première tranche de travaux, dont l'achèvement est programmé début juin, sera ponctuée par l'ouverture d'une boucherie
-charcuterie avec à sa tête Alexandre BOUTHIER, bien connu de tous ceux qui fréquentent le marché du dimanche matin.
Au printemps 2016, une fois entièrement réaménagé, le bâtiment abritera un salon de coiffure, une fleuriste et une petite halle
centrale destinée à être occupée par des commerçants non sédentaires.
Nul doute que l'implantation de nouvelles boutiques contribuera à animer la vie communale et à satisfaire les besoins de la
population locale.
Jean-Marie Gilardeau
Les rendez-vous……...

…………………….À noter sur les agendas !

12 et 13 juin

Bourse aux livres dans les Jardins de la Médiathèque de St Agnant .
Chorale de l’école élémentaire au gymnase.
Fête de la Musique 19h Place Verdun
Restauration et buvette sur place, Démonstration de danses,
21h30 Concert gratuit groupe MO
Journée médiévale à Montierneuf --Entrée et animations gratuites
Pour plus d’informations : 06 70 95 02 16
Le cross de l'école maternelle au pas des vaches.
Fête Nationale 19 h Place Verdun, restauration et buvette sur place, Retraite aux Flambeaux,
Soirée dansante, feu d'artifice .
Nuit blanche dans les jardins de la médiathèque (19h -2h)
La course des 10 kms

19 juin
28 juin 10H-20H
3 juillet
13 Juillet
7 août
6 septembre

12 septembre

26 septembre

Informations par Karen Huet

Forum des associations 11h au gymnase
Initiations, découvertes, animations, spectacles, Journée animée par le magicien Mandragore, 20h
Dîner Blind Test, 22h30 Concert gratuit Harold
Restauration et buvette sur place
Journée nettoyons la nature
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Brèves de commissions
La commission Finances s'est penchée sérieusement sur le budget communal les 5 et 18 mars afin de préparer les conseils municipaux des 30 mars et 13 avril.
La commission scolaire s'est réunie les 18 février et 23 avril avec au menu le SEJI (service enfance jeunesse) et les TAP (activités
périscolaires) la fermeture d'une classe en maternelle et ses conséquences, et enfin le projet du préau de l'école maternelle.
La commission communication s'est réunie les 24 février, 16 avril et 12 mai avec comme toujours la préparation des magazines
(mag 4 et 5) et le site internet qui a débuté le 1er mars.
La commission voirie-patrimoine s'est attelée à ses besoins budgétaires le 19 février mais a aussi travaillé sur l'accessibilité des
bâtiments communaux et sur la voirie.
La commission urbanisme a poursuivi son marathon sur l’élaboration du PLU les 3 et 23 mars, 10, 14, 22 et 29 avril, 12, 13 et 21
mai.
La commission Fêtes Cérémonies s'est réunie plusieurs fois pour la préparation des différentes manifestations.
La commission développement économique s'est réunie le 5 mai.
Plusieurs élus ont également continué à suivre très régulièrement les diverses commissions de la CARO.
Pierre Gomila

Ecole maternelle
Une forte baisse des effectifs a conduit l’Education Nationale à prononcer une fermeture de classe à l’école maternelle pour la
rentrée de septembre. Les effectifs après cette fermeture seront d’environ 25 enfants par classe.
La demande d’un intervenant musique pour les TAP (Temps d’Activité Péri scolaire) maternelle auprès de la CARO a été acceptée. Ce sera les mardis entre les vacances de printemps et celles d’été. 12 places seulement, pour des grandes sections par ordre
d’inscription. Pour l’an prochain, une réflexion associant les parents d’élèves est en cours. Il faudra exploiter le potentiel de la
nouvelle médiathèque.
Projet préau : l’architecte a été choisi et une présentation de l’esquisse se fera en mai en y associant l’équipe enseignante et les
représentants de parents d’élèves.
Ecole élémentaire
Se poursuivent le changement des ouvertures et l’isolation, l’aménagement du hall d’entrée. Sont prévus la réalisation d’un
espace de rangement du matériel de sport sous le préau et des travaux dans les sanitaires.
Une réflexion sur les activités mises en place après la classe est engagée avec les représentants de parents d’élève afin d’en
améliorer le fonctionnement et de proposer de nouvelles idées.
Restaurant scolaire
Est prévue la construction de sanitaires qui faisaient défaut jusqu’à maintenant. Le tri et le compostage des déchets vont être
mis en place progressivement.
Garderie périscolaire
Le travail de partenariat engagé entre le SEJI et toutes les communes adhérentes se poursuit. Les communes travaillent collectivement sur le fonctionnement du service enfance.
Francoise Briet

Bienvenue au village !
Depuis le 16 mars, le garage BRIDIER a remplacé l'ancien garage BODIN ,
1 avenue du Général De Gaulle.
En effet les frères BRIDIER, Fabrice (ex Renault Rochefort) et Jérôme (ex Toyota Saintes et
Cognac) ont repris ce garage idéalement placé au cœur de notre village.
Texte et photo de Pierre Gomila
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