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boulot !
Au“ “

Alain FONTANAUD
Maire de Saint-Sauveur
d’Aunis

Chères Ligouriennes, Chers Ligouriens,

Tout d’abord, je tiens à remercier la nouvelle équipe municipale 
composée de personnes volontaires, dévouées et opérationnelles 
depuis le 26 Mai 2020.

Les élus se sont très vite mis au travail pour œuvrer et améliorer la 
qualité de vie du village. En cette année troublée et difficile, je veux 
saluer l’engagement des agents communaux, leur dévouement et leur 
professionnalisme qui ont permis la continuité du service public malgré 
la crise sanitaire. A la lecture du petit journal municipal, vous allez 
découvrir les membres du Conseil Municipal, le personnel communal, 
le patrimoine communal ainsi que les projets et travaux à engager sur 
la commune. Vous trouverez aussi le tissu associatif communal et les 
manifestations. Nous avons approuvé le (PLU-i) Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, ce qui va limiter les zones constructibles sur la 
commune et de ce fait contenir l’évolution démographique.

Sujet d’actualité dans la commune, l’éolien !
C’est le moment de vous exprimer pendant l’enquête publique, c’est 
très important pour la suite.

Budget 2021 : Les différents travaux et projets pour cette année ont été 
provisionnés dans le budget. Quelques chiffres clés sont à mentionner, 
à savoir ; l’encours de la dette, en euros par habitant, est en constante 
baisse depuis plusieurs années elle se situe pour Saint-Sauveur à 625,79 € 
en 2020 quand la moyenne nationale est annoncée en 2018 à 625 €, 
ce qui est donc un bon indicateur pour la commune qui se trouve 
aujourd’hui dans la moyenne nationale.

Nous sommes impatients de retrouver bientôt les sourires de chacun, 
les rues animées et les terrasses pleines.

Cordialement

EDITO

      Alain Fontanaud
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EQUIPE
MUNICIPALE
la nouvelle équipe ! Alain FONTANAUD

Retraité économiste
de la construction
MAIRE

Marjorie DUPÉ
Responsable administration 

des ventes
1ERE ADJOINTE

Michel ARNAUD
Retraité bureau d’études

2EME ADJOINT

Florence GERMON
Educatrice de jeunes enfants

3EME ADJOINTE

Eric ROBIN
Retraité maître d’œuvre

4EME ADJOINT

Melissa TOUCHARD
Chargée de ressources

humaines

Michel LEDOS
Retraité de la Gendarmerie 

Nationale

Christelle SÉNÉCHAUD
Responsable comptable

Wilfried GUIGNARD
Agriculteur

Nadège FILHON
Assistante maternelle
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une équipe dynamique
élue le 15 mars 2020

Maxime LAMBERT
Expert en assurance

bâtiments

Nathalie REMEAU
Assistante de gestion

Régis LACROIX
Agent de maîtrise

espaces verts

Sabrina GIRAULT
Secrétaire de direction

Loic MOREAU
Commercial

Marie-France DUPONT
Infirmière

Marc BALABAUD
Ingénieur

Stéphanie GIRE
Coiffeuse à domicile

Bertrand BOUCHER
Coiffeur
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EQUIPE
COMMUNALE
Agents administratifs et techniques

Corinne MAÎTRE
Agent Technique
à l’école et à la mairie

Sarah BOUCHELIT
Agent Technique à l’école
élémentaire

Nathalie BESSON
Agent Technique spécialisé à 
l’école maternelle

Alexandra DUGAY
Agent Administratif

Franck HORLIAC
Agent Technique

Corinne Renaud
Agent Technique spécialisé à 
l’école maternelle

Marie-Christine CIVADIER
Agent Technique spécialisé à
l’école maternelle

Emilie TILLAND
Agent Administratif

Valérie SOIVE
Agent Technique spécialisé à 
l’école maternelle

Benoît LAMADE
Agent Technique
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SAINT-SAUVEUR 
EN IMAGES

Tennis club

La Poste La Chapelle Le Centre Rencontre

Aire de loisirs pour enfants

Maison d’Alice

Vestiaire du club de foot

Espace multi-sports Ecole maternelle et élémentaire Arrière (classé) de l’église

Square de la Charre   

Le patrimoine communal, des biens à entretenir

ET AUSSI : Les ateliers communaux, le stade, le bâtiment rue de l’Aunis (logements + Crédit Agricole), le nouveau dépôt de 
pain, la future épicerie et le logement, Gâtinelle, ...
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Bilan 2020

BUDGET COMMUNAL

Total de
762 677,48 €

1 108 095.86 €
d’investissement

1 736 854.25 €
de fonctionnement

BUDGET
2021

625,79 €
en 2020

2 nouvelles 
classes

à l’école

AUJOURD’HUI

0,65 an
de désendettement tous 

budgets confondus625 € en 2018

SAINT-SAUVEUR MOYENNE 
NATIONALE 

Lors de la séance du Conseil Municipal du lundi 12 avril, les comptes administratifs et de gestion pour l’année 
2020 ont été approuvés. Lors de la même séance, le budget pour l’année 2021 a été voté :

Ce qui est un bon indicateur 
pour la Commune qui se trouve 

aujourd’hui dans la moyenne 
nationale :

Notamment un gros poste sur 
l’école avec la mise en place 
de 2 nouvelles classes en vue 

de l’augmentation des effectifs 
annoncée. Nous avons opté pour 

une solution de modulaire en 
location dans un premier temps.  

L’encours de la dette en euros par 
habitant est en constante baisse 

depuis plusieurs années ;

elle se situe pour : 

PRÉVU RÉALISÉ RESTES À 
RÉALISER EXCÉDENT

INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT
Dépenses 874 350,98 328 667,97 207 665,21 
Recettes 874 350,98 455 953,72 127 285,75127 285,75  

FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT
Dépenses 1 321 737,00 769 813,71 
Recettes 1 321 737,00 1 405 205,44 635 391,73635 391,73  

Différents travaux 

ont été provisionnés 
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URBANISME

Depuis 2016, La Communauté 
de Communes Aunis Atlantique 
élabore son Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal – Habitat (PLUI-h), 
suite à l’enquête publique qui a eu 
lieu du 2 novembre au 4 décembre 
2020, le projet arrêté en octobre 
2019 a été modifié pour tenir compte, 
dans la mesure du possible suivant les 
règles du Code de l’Urbanisme, des 
avis des communes, des personnes 
publiques associées ou consultées, 
des observations du public et de la 
commission d’enquête. 

La dernière étape est celle de 
l’approbation du PLUI-h lors du 
Conseil Communautaire du 19 mai 
prochain. Il entrera en vigueur fin 
juin 2021 en remplacement des 
documents d’urbanisme actuels. 
Le PLUI-h approuvé est disponible sur 
le site internet de la Communauté de 
Communes.

Un projet Eolien a été déposé par la 
société Volkswind pour la  mise en 
place de 8 aérogénérateurs et un poste 
de liaison double sur les hauteurs de 
Saint-Sauveur entre La Chapelle et Le 
Gué d’Alleré. 

M. le Préfet a ouvert une enquête 
publique préalable à l’autorisation 
environnementale d’exploiter une 
installation classée pour la protection 
de l’environnement. Le Conseil 
Municipal devra émettre un avis 
sur ce projet, notamment au regard 
des incidences environnementales 
notables de celui-ci sur son territoire. 

PLUI-h : En route 
vers l’approbation

Parc Eolien 

Vidéo protection
La préfecture nous a accordé 
l’autorisation pour la mise en place de 
caméras de vidéo protection. Ce sont 
plusieurs points du village qui sont 
maintenant protégés par des caméras.

Dans ce dispositif, nous avons 
notamment ciblé les entrées de 
l’école à la demande des autorités.

Nous vous invitons à prendre 
connaissance de ce projet et à faire 
part de vos remarques lors de cette 
enquête publique. 
Mobilisez-vous ! C’est le moment de 
vous exprimer.

Le commissaire enquêteur se 
tiendra à la disposition du public, 
pour recevoir ses observations 
orales ou écrites, à la  mairie de 
Saint-Sauveur d’Aunis, dans les 
conditions suivantes :

• Lundi 31 mai 2021 : de 9h à 12h30

• Mardi 8 juin 2021 : de 9h à 12h30

• Mercredi 16 juin 2021 :
de 9h à 12h30

• Jeudi 24 juin 2021 : de 9h à 
12h30

• Vendredi 2 juillet 2021 :
de 9h à 12h30

• Lundi 5 juillet 2021 : de 9h à 12h30

Préfecture de la
Charente-Maritime

Saint-Sauveur

Rioux

Le Gué-d’Alleré

Chapelle 
des Champs

Info PLUI-h / Eolien
Une zone agricole de développement 
préférentielle pour les énergies 
renouvelables est mentionnée dans 
le PLUI en alignement des éoliennes 
existantes, axe Ferrières - Longèves. 
Absolument pas dans le secteur 
concerné par l’enquête publique.



Le petit journal de Saint-Sauveur d’Aunis10 11

L’ÉPICERIE
L’épicerie (ex Coop), vers une réouverture !

Madame Biétry, habitante de Saint-
Sauveur, et installée à Courçon, 
Boulangerie La Mie des Pains, a 
alors accepté de relever ce défi avec 
nous, dans un esprit de service pour 
son village.

Nous avons ouvert temporairement 
ce dépôt de pain dans un local 
communal, grâce à l’aide des membres 
du CCAS, que nous remercions, qui 
assuraient ainsi la permanence pour la 
vente du pain. 

C’est dans l’urgence, juste avant les 
fêtes de fin d’année, que nous avons 

été contraints d’ouvrir un dépôt de 
pain suite à la fermeture

de la Boulangerie.

L’épicerie (ex coop) est maintenant 
fermée depuis plusieurs années,

et ce commerce manque
au cœur de notre village. 

Souhaitant voir un commerce de 
ce type réouvrir rapidement à cet 
emplacement, Le Conseil municipal, a 
décidé lors de la séance du 25 janvier 
2021 d’utiliser son droit de préemption 
lors d’une vente de l’immeuble. 

L’acquisition de cet ensemble nous 
permet de louer un local commercial 
à usage d’épicerie et un appartement 
indépendant. Nous maîtrisons ainsi le 
maintien d’un commerce essentiel à la 
vie du village à cet endroit. 

Maintenant place aux projets !
Des contacts sont en cours, et nous 
espérons bientôt voir ouvrir ce 
commerce.

La Boutique est ouverte 
du mardi au dimanche
de 8 h à 12h30 

BOULANGERIE
Le temporaire s’est alors transformé 
« en durable » et nous avons engagé 
des travaux pour refaire ce local 
commercial, et donner vie à cette 
boutique, qui s’est développée et vous 
propose maintenant une diversité de 
produits de Boulangerie et Pâtisserie 
fabriqués à Courçon avec des farines 
provenant de la Minoterie de Courçon.  

de Saint-Sauveur d’Aunis !
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Le CCAS de Saint-Sauveur d’Aunis 
compte dix personnes dont les 
qualités représentatives distinctives 
sont multiples, riches et variées (ADMR, 
Secours Catholique, Bibliothèque, 
Enfance, Ephad, Médical...).

L’action du CCAS est multiple. 
Elle concerne les habitants de 
Saint-Sauveur d’Aunis, jeunes ou 
moins jeunes, qui rencontrent des 
difficultés, qui ont besoin d’être 
accompagnés dans leurs démarches 
de la vie quotidienne, démarches 
administratives ou qui ont besoin 
d’être accompagnés vers d’autres 
partenaires institutionnels ou 
associatifs (CIAS, espace mosaïque, 
assistante sociale...).

Afin de venir en aide à la population 
d’Aunis Atlantique, le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) assure la gestion de 2 
logements d’urgence, accompagné 
d’équipes de bénévoles. L’un est 
réservé aux victimes de  violences 
conjugales et/ou intrafamiliales et 
l’autre à toute personne sans solution 
d’hébergement.

Qui dit nouvelle équipe municipale dit aussi nouveaux membres du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale).

10 personnes
A votre écoute pour 
vous accompagner 

Les membres du CCAS s’engagent à 
respecter la confidentialité de chaque 
demande. 

Le CCAS interviendra aussi dans 
l’animation d’actions sociales comme 
le goûter annuel de début d’année 
des anciens ou la distribution de colis 
pour les personnes âgées ne pouvant 
y participer. 

Pour toute demande contacter le 
secrétariat de la mairie qui fera le 
relais vers les personnes ressources 
du CCAS.

LE CCAS 
de Saint-Sauveur d’Aunis !

En cas de besoin d’un hébergement 
d’urgence, vous pouvez vous adresser 
à votre mairie, la gendarmerie ou 
votre référent social. 

SOCIAL - Logements d’urgence
Centre intercommunale d’actions sociales- CIAS – Femmes battues

L’accueil se fait 

24h/24, 7j/7
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LES POMPIERS

Bienvenue à Capucine, dernier bébé né à Saint-Sauveur

28 hommes et femmes, animés par une même passion !

Elle n’a pas laissé le temps à ses 
parents de partir jusqu’à la maternité, 
et c’est avec bonheur qu’elle est née 
à la maison rue de la Charre dans la 
précipitation. 

Tout s’est très bien passé, et Capucine 
a rejoint la maternité par la suite 
avec sa maman accompagnée par les 
services de secours.

Félicitations aux parents Caroline et 
Marc et à Oscar le grand frère. 

Capucine était très pressée d’arriver 
ce 16 mars à 22h44 !

Le CIS (Centre Intercommunal de 
Secours) compte 28 pompiers, dont 
5 femmes. Tous animés par la passion 
du service, ils nous rappellent le 
besoin de s’investir bénévolement 
dans des missions d’utilité publique.

Centre d’incendie
et de secours :

4, Rue des Beaux-Vallons 
17540 Saint-Sauveur d’Aunis

90 ans
de différence 

ENVIE D’ÊTRE 
UTILE ?

Rejoignez-nous  ! 
06 85 44 59 82

(seulement) 

NÉS À SAINT-SAUVEUR
Capucine est la plus jeune Ligourienne 
née à Saint Sauveur, elle prend la pose 
pour l’occasion avec Claude Martin 
doyen des Ligouriens nés aussi à 
Saint-Sauveur. Ils ont 90 ans d’écart !.

CIS Ferrières - Gué d’Alleré - Saint-Sauveur d’Aunis - Nuaillé d’Aunis.

« Nous avons besoin de vous, 
rejoignez une équipe soudée et 
dynamique et vivez des moments 
forts et des aventures inoubliables. »
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Ensemble
RÈGLES DE VIVRE

Les déjections animales : 
Nous aimons nos amis à quatre pattes ; lors des promenades, pensez 
à ramasser leurs déjections. 

Les tondeuses et autres engins
de jardinage bruyants :
Afin de respecter la quiétude de chacun, il est demandé de ne pas utiliser ces 
engins le dimanche. 

DIMANCHE

Les stationnements : 
La mise en place des espaces verts et des bornes en bois a permis de réguler 
les stationnements sur la place de la Mairie.  Nous vous rappelons qu’il existe 
également le parking derrière la poste, le parking de la Cure et le Clos de Ligoure 
pour accéder facilement aux commerces et services de Centre Bourg.

Les commerçants vous remercient de bien vouloir respecter les places dédiées 
à leurs commerces afin de pouvoir accueillir leur clientèle ; et de ne pas vous y 
stationner pour une période longue. 

L’écobuage est interdit (feux). 
Les déchets verts doivent être apportés à la Déchetterie.
Nous vous rappelons à toute fin utile qu’il y a un arrêté préfectoral concernant cette 
pratique. En allumant des feux pour brûler divers déchets, vous vous exposez à une 
amende. Respectez votre voisinage, ne brûlez pas !

Les poubelles :
Les bacs jaunes ou verts doivent être sortis la veille du passage du service 
d’enlèvement des ordures et rentrés après le passage de celui-ci. En aucun cas 
les bacs ne doivent restés dans la rue. Pensez à bien ranger vos bacs ; pensez aux 
autres. Si tout le monde faisait cela ce serait chouette dans le bourg !

Pour rappel les bacs jaunes doivent être sortis le dimanche soir 
et rentrés le lundi ; les bacs pour sacs noirs doivent être sortis le 
mercredi soir et rentrés le jeudi une semaine sur 2 (semaines paires). 
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INTERCOMMUNALITÉ
Travaux et aménagements

Nouvel échangeur
Les travaux d’aménagement d’un 
nouvel échangeur par le Département 
de la Charente-Maritime ont débuté 
le 17 mai  ! Ce double échangeur 
permettra d’accéder directement à 
la zone de l’Aunis tout en sécurisant 
le croisement dangereux entre la 
départementale 115 et la rue de la 
Juillerie.

Le chantier débutera le 17 mai par 
la réalisation de la branche nord et 
de l’anneau du giratoire qui se situe 

Ça bouge du côté de l’aménagement des carrefours de chaque côté du pont de 
la 4 voies. Enfin la sécurisation de ces carrefours devenus dangereux arrive !

Pôle des services de la CDC 
Le pôle de services de la CDC est 
en cours de réalisation, en limite de 
Saint-Sauveur côté Ferrières (en face 
de l’entrée de la Zone de Beauvallon).

complétement dans le champ, ce 
qui n’engendrera pas de déviation ou 
alternat. Les phases impactant le trafic 
devraient débuter en juillet. 

+ de 80 
nouveaux
emplois

Nouveaux accès 
+ de sécurité

Ce pôle accueillera les services de 
la Communauté de Communes, du 
Trésor Public, de l’office de Tourisme. 
Ce sont plus de 80 emplois qui 
arriveront dans ce secteur. 

Zone 
Artisanale

Ferrières

Saint-Sauveur
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ÉCOLES
Saint-Sauveur d’Aunis

Ecole Maternelle
Pour la rentrée prochaine, une 
ouverture de classe est prévue côté 
Ecole Maternelle. 

La mise en place de deux nouvelles 
classes en modulaire est en cours. 
Tout devrait être prêt pour la rentrée !

Ecole Elémentaire
Côté Elémentaire, le nombre de 
classes ne devrait pas changer pour la 
rentrée. 

Différents travaux seront entrepris 
dans les écoles :  réfection des rampes ; 
changement des luminaires et des 
convecteurs, afin de renouveler ces 
éléments vieillissants. Pour la cantine, 
des travaux d’isolation phonique 
seront entrepris afin d’atténuer le 
niveau sonore des lieux. 

2
Nouvelles classes 

pour la rentrée des 
maternelles
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AU PLAISIR DE CHANTER
Spectacle avec chanteurs,
comédiens et danseurs

corinne.andree@orange.fr

06 50 81 91 95
Mme ANDRE

PEPS
Organisation d’événements
conviviaux (carnaval, fête du 14 juillet, 
spectacles)

peps.stsauveur@gmail.com

07 83 63 43 61
Claudie BOURON

SURDO’REI
Groupe de percussions et danses
brésiliennes

michel.ancona@hotmail.fr

06 22 87 59 00
Michel ANCONA

DEBOZ’ARTS
Organisation d’événements culturels 
et de marchés d’art

stephane.puaud@gmail.com

06 75 94 26 40
Stéphane PUAUD

LES THALIGOURS
Théâtre

thaligours@gmail.com

LIRE ET VOUS
Bibliothèque

bibliotheque.stsauveurdaunis@orange.fr

06 87 97 96 43
Nicole GARET

TRANSHUMANCE
Organisation de la transhumance

remy.mouche@sfr.fr

06 74 51 13 59
Rémy MOUCHE

RAMDAM
Organisation d’actions et de projets
artistiques, culturels et sportifs

slimane.zediallal@laposte.net

06 68 32 64 69
Slimane ZEDIALLAL

VIE ASSOCIATIVE

Culture



Le petit journal de Saint-Sauveur d’Aunis16 17

FOOT FC2C
Club de football

ericgaudin@gmail.com

06 25 57 30 30
Eric GAUDIN

DANSE - PROFESSEUR
Cours de danse, jazz, moderne,
classique, hip hop

jessicagoulevitch@gmail.com

06 34 25 00 10
Jessica DIOP

LA VOIE DU TAO
Enseignement de Yoga, Qi Gong,
Tai Chi Chuan

nenerjames@gmail.com lavoiedutao@gmail.com

06 06 76 99 61
James NENER

LES GAIS LURONS
Club de pétanque

daniel.etcheverry@sfr.fr

06 01 39 89 80
Daniel ETCHEVERRY

MX’SCHOOL 17
Club de moto cross

contact@sport-meca-system.com

06 85 82 12 29
Eric FLEURISSON

VIE ASSOCIATIVE

Sport

LES JOYEUX LURONS
Club de pétanque

05 46 01 80 81
Yves BEGUE

patrick.civadier@wanadoo.fr

ACCA CHASSE
Association de chasse

06 99 74 81 44
Patrick CIVADIER

TEAM ST SAUVEUR - VÉLO
Club cycliste amateur

isasylv@club-internet.fr

06 33 07 06 08
Sylvain FOURNIER

TENNIS CLUB
Club de tennis

marc.legros@solvay.com

06 85 03 83 80
Marc LEGROS
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GATISCRAP
Scrapbooking

gatiscrap@hotmail.com

Sophie ANDRE

TISS’AGE
Créer du lien et sortir de l’isolement 
les personnes âgées, organisation
de sorties, spectacles

tissages17@gmail.com

LES LIGOURIENS
Club des aînés ruraux - Lutter contre 
l’isolement, développer des liens
d’amitié, activités de loisirs

bernard. jannau@orange.fr

05 46 01 96 63
Bernard JANNAU

LES P’TITS LOUPS DE 
SAINT-SAUVEUR
Rassemblement des assistantes 
maternelles et des enfants

laurence.corvisier@orange.fr

06 83 82 07 85
Laurence CORVISIER

VIE ASSOCIATIVE

Familiale

ASSOCIATION 
ZA BEAUX VALLONS
Représenter les artisans et les
commerçants de la commune et
organiser des animations

06 18 93 62 11
Antonio RODRIGUEZ

APE MÔMES EN FÊTE
Association des Parents d’Elèves des 
écoles maternelles et primaire

ape.saintsauveurdaunis@gmail.com

06 25 80 05 83
Vinciane DOUAT

FAMILLES RURALES - 
LES PTITS LIGOURIENS
Accueil de loisirs - Enfants et
adolescents

lesptitsligouriens@gmail.com

06 19 25 30 02
Maxime D’HEYGERS
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Agenda

SPECTACLE DE 
DANSES
Jessica DIOP

VIDE GRENIER
Organisé par l’amicale 
des pompiers.

MUSIQUE EN SCÈNE
Concerts et pique-
nique partagé sur la 
place.

SORTIE «GIROUETTE 
ET FINES BULLES»
Organisée par les 
Ligouriens.
Contact : 06 78 55 58 59

GRILLADE PARTY
Au local des chasseurs. 
Sur inscription :
06 31 20 58 70

TOURNOI TENNIS CLUB

LES TIKI SISTERS
Concert, chants dans 
le jardin du centre 
rencontre.
Fin d’après-midi.

FEUX D’ARTIFICE
Au-dessus de la 
chapelle. Organisé 
conjointement avec 
la commune du Gué 
D’Alleré.
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ÇA BOUGE
À SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS !



MAIRIE DE SAINT-SAUVEUR
Place de la Mairie 
17540 Saint-Sauveur d’Aunis

05 46 01 80 13
accueil@stsauveurdaunis.fr 

LA POSTE 
Place de la Mairie

Lundi, mardi et vendredi : 
9h-12h / 13h30 -16h 

Jeudi : 9h-12h / 13h30 -16h45

PHARMACIE GRIGNON 
6, rue de Saintonge 

05 46 01 98 10
Lundi au vendredi : 

9h-12h30 / 14h30 -19h30

DÉCHETTERIE 
Du 16 mars au 30 septembre

Lundi au samedi : 
de 9h-12h30 et de 14h -18h

LE MARCHÉ 
Place de la mairie 

tous les dimanches matin

ORDURES MÉNAGÈRES 
LES BACS SONT À SORTIR LA VEILLE !

Ramassage des bacs jaune : 
Lundi, toutes les semaines
Ramassage des bacs vert : 

Jeudi, toutes les 2 semaines
En savoir plus sur cyclad.org

BRIGADE TERRITORIALE
DE PROXIMITÉ DE MARANS

31, avenue de la Gare 
17230 Marans 
05 46 01 10 27

cob.marans@gendarmerie.interieur.gouv

BIBLIOTHÈQUE 
4, rue du 8-Mai-1945

05 46 01 81 39
Mardi : 16h-18h30 

Mercredi : 10h-12h / 16h-18h 
Samedi : 10h-12h

ÉCOLE MATERNELLE 
Rue de la Roulerie

05 46 01 92 02

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Rue de la Roulerie

05 46 01 80 46

HORAIRES 
Du lundi au vendredi : 9h - 12h30
Après-midi sur RDV
Samedi matin : Maire ou Adjoints sur RDV

@mairiesaintsauveurdaunis

Infos pratiques !

Numéros
d’urgence

SAMU 15
POLICE17

POMPIERS18
APPEL D’URGENCE112

Nouveau site internet !  www.stsauveurdaunis.fr


