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Chers Saint Agnantais, 

Il est des moments improbables tant ils sont 
horribles, insoutenables. On pense toujours 
qu'ils se produisent ailleurs, loin... Cela nous 
affecte, évidemment, on se sent solidaires... 
mais cela reste lointain.  

 Jeudi 11 février, un drame s'est produit 
sur notre bassin de vie, un accident de bus sco-
laire qui a croisé un camion dont la ridelle s'est 

détachée. Effarement... comment cela a-t-il pu se produire ? Erreur humaine ? Pro-
blème technique ? L'enquête le dira sans doute... En attendant, ça s'est produit, six 
jeunes gens sont morts, six familles sont cruellement endeuillées... La douleur, les 
larmes et l'émotion sont partout sur notre territoire. 

 Deux jeunes de Saint-Agnant, Manon et Jérémy, étaient dans le car. Ils étaient 
placés du bon côté, probablement, ils sont sains et saufs. Cependant, ils ont vécu 
l'horreur, ils ont été témoins d'une scène que personne d'entre nous ne voudrait 
vivre, le souvenir restera à jamais dans leur esprit, dans leur cœur. 

 Nous sommes tous des parents, nos enfants ont pris le car pour se rendre au 
collège, au lycée... Cela continuera ainsi... Mais nous sommes tous concernés par ce 
qui s'est produit ce 11 février à Rochefort, nous n'oublierons jamais ce drame. 

’

 

s’est réuni le 13 janvier 2016. A l’ordre du jour les tarifs 2016 de la médiathèque et 

une décision modificative budgétaire de pure forme. A compter de ce Mag 8, et à la 

demande du Conseil des Sages, un sommaire succinct du ou des derniers conseils municipaux paraîtra avec  le maga-

zine. Des exemplaires « papier » seront également consultables à la médiathèque.  

Ceci  afin de permettre aux Saint-Agnantais ne possédant pas internet, de pouvoir quand même se tenir au courant de 

l’actualité municipale. 

Rappel : les comptes rendus de ces mêmes conseils sont tous en ligne (depuis le conseil d’avril 2014) sur le site de la 

commune www.saint-agnant.fr 
Pierre GOMILA 
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…L’Exposition « les chemins de l’école » à 

du 1er au 31 mars 2016 autour des écoles et du collège ! 

La vocation de cette exposition est de montrer à travers 18 his-

toires d‘enfants dans le monde dont quatre en France, que le tra-

jet pour se rendre à l’école est un formidable révélateur du droit à 

l’éducation pour tous. Des différences criantes subsistent dans le 

monde et des efforts importants restent à faire pour faciliter l’ac-

cès à l’école, notamment pour les filles .  

Chacun , pourra aussi se remémorer le trajet qu’il empruntait tous 

les jours pour aller à l’école …..         Florence Jarnan 

La commission communication s’est réunie  les 7/12, 21/12 et 8/2 pour réaliser le guide et le Mag8. 

La commission finances se réunira le 23/2 pour étudier les subventions aux associations et les taux d’imposition communaux. 

La commission Urbanisme s’est réunie le 18/12 pour examiner la demande de reprise du lotissement « le Belvédère » 

Le Conseil des Sages s’est réuni les 7/1 et 11/2. Voir les comptes rendus complets sur le site de la commune. 

Le comité de pilotage du gymnase s’est réuni le 25/1 (élus, collège, associations utilisant le gymnase, services techniques et ad-

ministratifs) pour commencer à envisager des travaux. 

La commission « voirie-bâtiments communaux-espaces verts » s’est réunie le 10/2 pour étudier son budget 

La commission « Développement économique-environnement » s’est réunie à la chandeleur pour manger des crêpes et faire 

le tour des sujets potentiels de développement. 

La commission Fêtes et cérémonies s’est réunie en janvier avec les associations pour établir le calendrier des animations de la 

commune. 

La commission scolaire s’est  réunie  le 10/2 pour établir son budget.       

Pierre Gomila 

Date Lieu Manifestation 

      

Samedi 12/19 Mars 

Dimanche 20/27 Mars 

Ancienne Gare Tournoi Pétanque 

Samedi 12 Mars Salle des Fêtes Bourse à l’enfance/aux vêtements (FEP) 

Dimanche 13 Mars Gymnase Trail des Cigognes (Commune) 18 kms 

Vendredi 18 mars Salle des fêtes Ateliers Jazz 

Dimanche 20 Mars Avenue de Villeneuve Course Cycliste 

Samedi 2/30 Avril Ancienne Gare Tournoi Pétanque 

1er Mai Salle des Fêtes Repas (ACCA) 

Jeudi 5 Mai Ancienne Gare Tournoi Pétanque 

Dimanche 15 Mai Rue de la Poste Brocante (Loustics des Marais) et en soirée  repas or-

ganisé par les commerçants 

Dimanche 22 Mai Ancienne Gare Tournoi Pétanque et  banquet à la Salle des Fêtes 

Samedi 28 Mai Salle des Fêtes Spectacle claquettes (Swing Tape Dance) 
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Notre médiathèque a ouvert ses portes le 26 janvier dernier 

Inaugurée vendredi 5 février  par la municipalité, en compagnie du député Didier Quentin, du président du conseil 
Départemental Dominique Bussereau et de nombreux élus du territoire et avec la présence remarquable du délégué 
général à la langue française et aux langues de France, Loïc Dépecker . Celui-ci a réaffirmé l'importance des média-
thèques pour la culture et la rencontre entre les personnes. « C'est un lieu central pour la culture car elle ne vient 
pas à nous, mais c'est nous qui allons vers elle » a-t-il déclaré.  

Mme Bazin rendait hommage à tous ceux qui ont œuvré pour faire aboutir ce beau projet et à l’équipe qui va le faire 
vivre ! Mme le Maire a alors invité ses hôtes à quitter l’écrin culturel pour partager un verre de l’amitié servi en face  
dans la salle polyvalente du collège gracieusement mis à notre disposition par Mme Marquois, le chef d ’établisse-
ment .  

C’est dans une ambiance musicale « Mandarine » que s’est consommée cette très belle soirée Saint-Agnantaise ! 
             Florence Jarnan 

Et ….le  chantier  avance ! 
 

Le préau tant attendu est maintenant visible depuis la cour de 
la maternelle. En effet, suite aux coups de vent du 9 février, les 

tôles isolant le chan-
tier ont été enlevées 
par sécurité.  

Les enfants peuvent 
suivre le chantier et 
celui-ci a pris une 
autre dimension en 
ce dernier jour 
d'école. On peut ima-
giner le toit !  
Et comme on part en 

vacances 15 jours, du coup, la rentrée va être super !  

Livraison prévue :  24 Mars 2016                              Christine  Le Moine 

« Vival » à conjuguer au futur proche ! 
 
Le projet de réhabilitation de l’ancien « Vival » 
suit un cours normal . S’agissant d’un bâtiment 
destiné à accueillir du public, la procédure est à la 
fois lente et complexe . A la suite de l’intervention 
de Mme le Maire auprès du service instructeur de 
la CARO, le permis de construire a été délivré fin 
janvier ce qui va permettre le lancement de l’ap-
pel d’offre à l’issue duquel seront choisies les en-
treprises chargées d’effectuer les travaux . Con-
formément au planning établi par l’architecte 
mandaté  à cet effet et le responsable de nos ser-

vices techniques, les locaux devraient pouvoir 

être livrés aux futurs occupants au cours de l’au-
tomne 2016 . 

Jean-Marie Gilardeau 
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Nous avons le plaisir d’accueillir depuis le 30 novembre, Sa-

mantha Arnaud en tant qu’ «Ambassadrice de la nouvelle mé-

diathèque».  Il s’agit en effet  d’une jeune volontaire recrutée 

au titre du service civique, et  dont les larges compétences en 

la matière (master universitaire)  aideront grandement à ani-

mer  la nouvelle médiathèque et sa page Facebook ! Nul ne 

doute qu’avec l’expérimentée Laurence MIRC, en poste depuis 

l’origine, c’est d’une excellente équipe dont s’est dotée la mu-

nicipalité, à la hauteur du magnifique bâtiment créé. Sans ou-

blier bien entendu les bénévoles qui donnent régulièrement de leur temps pour le bien de 

tous.   

La médiathèque recherche des jeux de société de préférence complets et en 

bon état pour permettre d’organiser des soirées jeux . Merci par avance ! 
Laurence et Samantha 

Ce fut une belle fête malgré les caprices de 

la météo ... Notre capitaine du "Loustic's" 

n'a pas pris feu car il a pris l'eau mais cela 

n'a pas entaché notre belle humeur collec-

tive au côté des nos géants  ! Après 

quelques pluies de confettis, nous avons 

partagé un goûter grâce aux gâteaux con-

fectionnés par les parents . Cette journée 

s'est clôturée en musique à la salle des 

fêtes avec la traditionnelle "Carnavaboom" 

organisée par les parents d’élèves de 

     l’association des  Loustics !  

Carine Marouf 

 

L'école mater-

nelle participe à 

la Semaine Natio-

nale de la Mater-

nelle avec une 

exposition des 

travaux des en-

fants à la Média-

thèque.  

Chez L’oiseau 
 

Pizzas à emporter 

Paninis, Sandwichs 

Frites, Boissons 

23 avenue Canal de la 

Bridoire 

 

Réserver au  

05 46 82 47 48 


