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 Chers saint-agnantais, 
 
 Depuis avril 2014, l'équipe municipale travaille à la vitalité de notre village, 
au bien être de ses habitants, à leur confort et à leur sécurité. 
 Certains projets sont déjà visibles, d'autres sont à l'étude, d'autres encore 
préparent un futur plus lointain.   
 
 Ainsi, à l'occasion de l'élaboration du PLU, qui va dessiner l'organisation de 
notre territoire pour les 10 prochaines années, nous refusons une « urbanisation 
galopante » de façon à laisser à notre commune son caractère de village. Une volon-
té renforcée avec les manifestations associatives et communales qui ponctuent l'an-
née de moments de rencontre et de partage et qui contribuent à ce que Saint-
Agnant ne devienne pas une « commune-dortoir ». 
 
 Le bien vivre s'illustre avec la réponse apportée à une préoccupation légitime 
des habitants du Péré et du Merzeau concernant les conditions de sécurité des usa-
gers de la route départementale 123. Nous avons rencontré les services du conseil 
départemental et dès l'automne, des comptages routiers mesureront le comporte-
ment et la qualification des usagers actuels pour étudier la sécurisation des déplace-
ments, notamment des piétons, sur ce secteur. 
 
 Côté économies, nous avons supprimé l'éclairage la nuit (de minuit à 6h00) 
dans notre commune... Car pour les familles comme pour les collectivités, « les 
temps sont durs » mais il ne sera pas dit que le dynamisme et la convivialité retrou-
vés de notre commune se fracassera sur cette dureté des temps.  
 
 Tenons bon la barre ! Nous cherchons des économies (ce qui n'est jamais un 
mal d’ailleurs) mais sans baisser les bras, sans pleurer sur notre sort, en travaillant, 

en s’adaptant pour trouver des solutions avec nos partenaires.  
 
Bonne rentrée à tous ! 
    Michèle BAZIN, 
    Maire de Saint-Agnant et conseillère départementale 

     Plein d’infos sur   

   N’oubliez pas le marché devant l’ancien Vival tous les dimanches matin avec  Dominique le ma-

raîcher, Alex le boucher charcutier traiteur et  Philippe l’ostréiculteur. 

Les ADEL "gymnastique volontaire"  communiquent: reprise des cours le lundi 14 septembre. 
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Le conseil des Sages recrute !   
 
La municipalité actuelle a voulu mettre en place un conseil des sages, ce qui est fait depuis Janvier 2015 et il est bon de 
faire le point sur le travail accompli par ce Conseil. 
 
Dix messieurs ont participé aux réunions mensuelles à la mairie (nous aimerions bien avoir des avis féminins) . Plusieurs 
axes de réflexions ont été abordés : la voirie, la circulation, l’embellissement et l’entretien général de la commune, l’amé-
nagement du cimetière, la propreté des espaces verts ,la communication communale etc…. 
 
Grâce au travail du Conseil des sages , plusieurs de ces thèmes ont  trouvé des solutions : 
 

 L'achat de 2 bancs à poser au cimetière. 
 La participation des Associations à l'opération « Nature Propre » à la  rentrée de septembre 
 L'arrêt de l'éclairage public entre Minuit et Six heures du matin 
 La circulation et le stationnement autour de l'église 
 La distribution des colis de fin d'année 

 
Beaucoup d'autres sujets ont été abordés et seront affinés à la rentrée en septembre, 
 
Tous les comptes rendus de ces réunions sont publiés sur le site internet communal, 
Mesdames, n'hésitez pas à nous rejoindre, nous serons très heureux de vous accueillir et s’impliquer tous ensemble, 
 

Micheline Bouchez, 

Brèves de commissions…..par Pierre Gomila  

La commission scolaire s'est réunie le 26 mai, avec pour thèmes les contrôles d'entrée et de sortie des enfants, les 

TAP, et les règles de gestion des repas de la cantine. 

La commission communication s'est réunie le 25 août afin de finaliser ce présent magazine.  

La commission Voirie/Bâtiments/Agrément de la cité s'est penchée le 11 juin sur l'accessibilité, la circulation rue du 

Souvenir et rue des Anciens Haras, la circulation et le stationnement place du Châtelet et rue de la Poste, et a ouvert 

une réflexion sur l'aménagement de la rue du Canal de la Bridoire. 

La commission Urbanisme s'est réunie le 29 juin, entre la 

réunion des PPA (personnes publiques associées) de l'après 

midi, et la réunion publique du soir. Elle s'est aussi concertée le 24 août au sujet du PLU.. 

La commission "Médiathèque" s'est réunie les 28 mai et 25 août avec comme objectif la bonne marche de la future 

médiathèque de Saint-Agnant (horaires, mobilier, bénévolat, informatique, nom) 

La commission emploi va repartir hardiment dès le 28 août à la recherche d'un nouveau responsable des services 

techniques pour la commune. 

….Et la micro-crèche ? 

La micro-crèche a obtenu l'avis favorable du médecin PMI du Dépar-
tement pour son ouverture au 1er septembre 2015. 
Elle accueillera, comme convenu, 10 enfants âgés de 10 semaines à 4 
ans, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
L’équipe est composée d'une infirmière et de trois professionnelles 
de la petite enfance, toutes expérimentées. L'équipe municipale féli-
cite cette initiative privée à laquelle nous souhaitons une belle ren-
trée" !      Texte et photo de Carine Marouf, 

           9 allée des Battages (face à l'Eden) 
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Thierry Herveau, élu de notre équipe mu-
nicipale et artisan plombier de Saint-
Agnant part durablement pour une desti-
nation lointaine et exotique .  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous lui souhaitons à lui et à sa famille tout 
le bonheur du monde ! 

Les rendez-vous……...  …………………….À noter sur les agendas !                               Informations par Karen Huet 

6 septembre 10 kms  Saint-Agnant organisés par le CASA 

12 septembre Forum des associations dès 11h au gymnase,   
19h accueil des nouveaux arrivants,  
20h sardinade avec concert blind test, préparée par le restaurant l'Eden,   
22h concert avec le groupe Harold (programme complet sur le site de la commune ) 

19&20 septembre Journées du patrimoine (programme disponible sur le site de la commune) 

26 septembre Nettoyons la nature (programme à venir disponible sur le site de la commune) 

Le Saviez-vous ? 
   Les élus de Saint-Agnant ont suivi attentivement l'Hermione tout au long de son périple américain.  

 

 Notamment notre maire, Michèle Bazin, mandatée avec Sylvie Mar-
cilly, maire de Fouras, pour représenter le Conseil Départemental lors de 
l'étape de St Pierre et Miquelon . Photo  ci-dessus « les élues du département 
en compagnie de Karine Claireaux, sénatrice maire de St Pierre et du com-
mandant Cariou » . 
 Et aussi, en voyage privé familial, le 1er adjoint Pierre Gomila, qui a 
participé aux étapes de Boston (Massachusetts) et Castine (Maine), où tout 
le monde pose pour la photo (ci-contre) en compagnie de....Patrick Bazin, ga-
bier sur l'Hermione ! 

Texte et photos de Pierre Gomila 

PLU et PADD  
L'élaboration du nouveau document d'urbanisme de la commune arrive main-
tenant dans sa phase terminale. Vous pouvez retrouver les documents impor-
tants sur notre site internet, rubrique "commissions" sous rubrique 
"urbanisme" . Sont ainsi accessibles les documents des deux dernières réunions 
publiques, c'est à dire le "PADD" (projet de développement et de développe-
ment durable) et le document explicatif sur le projet global présenté le 29 juin 
dernier. Vous y trouverez notamment en page 8 le calendrier final des travaux. 
La présence notamment du commissaire enquêteur est programmée vers dé-
cembre/janvier.  
Enfin, l'UNIMA vient  de nous présenter une ébauche de son étude sur les eaux 
pluviales. Cette étude obligatoire sera bientôt jointe aux pièces du dossier du 
PLU.  

Pierre Gomila, 
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Vous venez d'arriver à Saint-Agnant ? 

Vous souhaitez voter lors des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, vous avez, exceptionnellement,  

jusqu'au 30 septembre 2015 pour vous inscrire sur la liste électorale de la commune.  

  Vous devez passer en mairie muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.  

Les grands chantiers en cours 

La municipalité mène de front actuellement plusieurs chantiers importants qui devraient 

aboutir entre la fin de l'année2015  et le printemps 2016.  

 

Pour mémoire: 

 Médiathèque/Espace rencontre (photo ci-contre) dont chacun peut suivre l'évolution. 

 Préau de l'école maternelle. L'architecte a été choisi et l'appel d'offre concernant les en-

treprises s'achève. Début des travaux espéré à l'automne. 

 Ex Vival: le boucher peut déjà disposer de son laboratoire (1ère tranche réalisée) Et 

donc vendre ses produits (horaires affichés contre la porte). Les grands travaux de la 

deuxième phase devraient commencer à l'automne avec une livraison prévue au prin-

temps 2016.  

 Ancienne gendarmerie. Le projet d'achat est toujours d'actualité mais est pour le moment freiné par des procédures 

légales administratives.  
Photo de Christine Le Moine et texte de Pierre Gomila, 

 Bienvenue « à nos » Amandine 

Si vous êtes venu ces derniers mois en mairie, vous avez peut être remarqué 
une « nouvelle tête » dans les services administratifs.  

Il s'agit  d’Amandine LABRIT, secrétaire de mairie qui nous vient de Bois, commune du 
sud du département.  
Vu le nombre de sujets importants en cours, Aman-
dine a du très vite s'adapter à ses nouvelles fonctions. 
Et son concours s'avère maintenant des plus précieux.  

Elle sera également la tutrice de notre jeune apprentie BTS Assistant Manager,       
Amandine BESSON, en formation à la mairie depuis cet été pour 2 ans . 

Texte et photos de P.Gomila et F.Jarnan, 

                        J’aime la galette …..savez vous comment ?  
 

Monsieur et Madame GUIARD Franck (artisan boulanger) et Amélie (artisan pâtis-
sière) ont repris depuis le 23 juin la boulangerie à côté de l'église devenue  

 "La Galette de Saint-Agnant".  

Ce jeune couple arrive de la région bordelaise et a plein de projets en tête !! 
Bonne installation ! 

Pierre  Gomila 


