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Chères Ligouriennes, Chers Ligouriens,

Nous espérions tous ne plus entendre parler de cette pandémie, 
malheureusement ce n’est pas le cas !

La Charente-Maritime connaît une forte augmentation de la circulation 
virale et en particulier la communauté de communes Aunis Atlantique.
Malgré tout, la commune s’adaptera à toutes les situations pour 
maintenir les services publics indispensables à la vie du village.

A la lecture du petit journal, vous allez découvrir le planning de 
réalisation des travaux d’aménagement routier du département « qui 
nous ont posés quelques problèmes », ainsi que des informations sur 
l’intercommunalité.

Les mois de novembre et de décembre nous ont permis de poursuivre 
les plantations (oliviers, figuiers, rosiers ainsi que des plantes vivaces en 
couvre sol) entre la Mairie et la maison paroissiale.

L’essor de la population nous demande une vigilance particulière 
pour anticiper l’évolution des effectifs scolaires. Après l’ouverture 
d’une classe maternelle et d’un dortoir au mois de septembre dernier, 
l’ouverture d’une classe élémentaire est fort probable.

« Saint-Sauveur-d’Aunis raconté par ses habitants » est un document 
de synthèse de divers écrits et témoignages sur l’histoire de Saint-
Sauveur, couvrant essentiellement les XIX° et XX° siècles. Il a été réalisé 
par Jean-Jacques Plinet dans le cadre de sa mission à la bibliothèque de 
Saint-Sauveur-d’Aunis, en partenariat avec la commune. Ce document 
sera diffusé en 8 épisodes au fil du petit journal de Saint-Sauveur-
d’Aunis et mis en ligne sur le site internet www.stsauveurdaunis.fr

Bonne lecture !
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EQUIPE MUNICIPALE MUNICIPAUXle conseil municipal et moi-même, vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2022

Au fil des conseils

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

LOIC MOREAU

Commercial

MARIE-FRANCE DUPONT

Infirmière

MARC BALABAUD

Ingénieur

STÉPHANIE GIRE

Coiffeuse à domicile

BERTRAND BOUCHER

Coiffeur

MAXIME LAMBERT

Expert en assurance
bâtiments

NATHALIE REMEAU

Assistante de gestion

RÉGIS LACROIX

Agent de maîtrise 
espaces verts

SABRINA GIRAULT

Secrétaire de direction

NADÈGE FILHON

Assistante maternelle

Alain 
FONTANAUD
Retraité écono-
miste
de la construction
MAIRE

MARJORIE DUPÉ

Responsable administra-
tion des ventes 

1ere adjointe

MICHEL ARNAUD

Retraité bureau d’études
2eme adjoint

FLORENCE GERMON

Educatrice de jeunes 
enfants 3eme adjointe

Vous trouverez ci-dessous les prin-
cipales décisions prises récemment 
par le Conseil Municipal. Les comptes 
rendus des conseils municipaux sont 
affichés dans leur intégralité sur le 
panneau d’affichage à la Mairie et sont 
en ligne sur le site internet de la com-
mune. Ils sont également consultables 
à la mairie

TAXE FONCIÈRE SUR LES 
PROPRIÉTÉS BÂTIES NOUVELLES 
À USAGE D’HABITATION- CODE 
GÉNÉRAL DES IMPÔTS, ARTICLE 
1383 MODIFIÉ PAR LA LOI 2019- 
1479 DU 28/12/2019 ARTICLE 16

La Commune avait supprimé par déli-
bération, l’exonération de deux ans de 
taxe foncière pour tous les immeubles 
d’habitation. Or, l’article 1383 du code 
général des impôts qui prévoyait 
cette disposition a été modifié par la 
loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, 
article 16. 

Désormais nous pouvons, non plus 
supprimer l’exonération mais la li-
miter pour la part qui nous revient 
à 40 %  ; 50%  ; 60 %  ; 70 %  ; 80% ou 
90%. Il convient donc de déterminer 
le taux de limitation de l’exonération. 
Le Conseil se prononce à l’unanimité 
pour une exonération limitée à 40%. 

CANTINE – CHANGEMENT DE 
PRESTATAIRE- FIXATION DES 
TARIFS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 
2021/2022

Afin de se mettre en conformité, nous 
avons lancé un appel d’offre pour la 
prestation de restauration scolaire. 
Le contrat avec Elior devant être revu 
compte tenu de son ancienneté. 

4 prestataires (dont Elior) ont répon-
du à cet appel d’offre. Nous avions 
demandé plus de produits locaux et 
bio en conformité avec la loi Egalim.  
Suite à cette étude, il en est ressorti 
que le prestataire le mieux disant par 
rapport à nos critères de sélection 
était la société RESTORIA. Depuis la 
rentrée scolaire cette société assure la 
prestation. 

VOIRIE – DÉFINITION DES 
PRIORITÉS 

Mr Le Maire évoque les travaux en 
cours au niveau de l’échangeur de 
Beauvallons et la gêne occasionnée 
dans le village. 

C’est un très gros chantier, et le pont 
qui nous relie à Ferrières devrait être 
fermé jusqu’à mi-novembre. Le dé-
partement devrait effectuer prochai-
nement des réparations sur la route 
en prolongement de la rue du stade 
qui rejoint la zone artisanale et fonc-
tionne actuellement avec un système 
de feux, car très dangereuse au niveau 
du boviduc. 

Ces travaux engendrent un décalage 
d’autres travaux prévus dans le village 
par EAU 17  ; des travaux auront lieux 
rue du Pont des Ballets, mais les tra-
vaux rue de la prée et rue de Saintonge 
seront décalés à septembre 2022 ; afin 
de laisser ces rues accessibles pen-
dant les travaux de l’échangeur pour 
pouvoir rejoindre Nuaillé et la 4 voies 
vers La Rochelle.

ECOLES : DEMANDES DE 
SUBVENTIONS POUR PROJET 
CIRQUE

Nous sommes sollicités par les écoles 
Maternelle et élémentaire concernant 
un projet Cirque. 

En Maternelle les 4 classes, et 3 classes 
d’élémentaires iront voir un spectacle 
de cirque sur glace le vendredi 19 no-
vembre. Pour se faire, il nous est de-
mandé le financement de 4 bus pour 
un montant total de 980 € Le Conseil 
Municipal accepte à l’unanimité l’at-
tribution de 2 subventions pour un 
montant total de 980 € ; les 2 écoles 
ayant fait le choix de 2 prestataires 
différents, et chacune ayant son fonc-
tionnement.

FINANCES : RENÉGOCIATION D’UN 
PRÊT AVEC LE CRÉDIT AGRICOLE

Nous nous sommes rapprochés du 
Crédit Agricole afin de renégocier un 
prêt et ainsi diminuer la valeur de 
remboursement. Avec cette négocia-
tion, le prêt contracté en 2014 pour un 
montant de 250 000 € pour une du-
rée de 20 ans ; se fera diminuer d’envi-
ron 12 000 € de remboursement sans 
changement de durée.

Le Conseil Municipal accepte à l’una-
nimité les conditions de révision de ce 
prêt et autorise Mr Le Maire à signer 
les documents nécessaires.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR 
LE FINANCEMENT D’UN RELAIS 
POSTE DANS LA FUTURE ÉPICERIE

Pour faire suite à l’achat de l’ex bâti-
ment de la Coop, afin d’y installer une 
épicerie ; ainsi qu’un relais poste (qui 
fera suite à la fermeture du bureau 
de poste) ; La Poste nous encourage à 
faire une demande de subvention au-
près de la Commission Départemen-
tale de Présence Postale Territoriale 
pour le financement de ce projet. 

Après chiffrage des artisans pour la 
réalisation de cet espace à l’intérieur 
de la future épicerie, nous avons une 
estimation à 8000 €. Nous souhaitons 
solliciter cette somme. Le Conseil ac-
cepte à l’unanimité la réalisation d’un 
dossier de demande de subvention 
pour un montant de 8000 € dans le 
cadre de la réalisation d’un «  relais 
poste » dans un bâtiment communal. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 
LUNDI 22 OCTOBRE 2021

CONSEIL MUNICIPAL DU 
LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021

Les tarifs facturés lors de la dernière 
année scolaire étaient de 2.70 € pour 
les élèves de Maternelle et de 2.82 € 
pour les élèves de Cours Elémentaire. 

Pour cette année scolaire 2021/2022, 
le conseil accepte à l’unanimité le 
changement de prestataire et le main-
tien de ce niveau de facturation. Il ne 
sera pas procédé à une augmentation. 

ERIC Robin fait 
un point sur les travaux 
de voirie à faire cette 
fin d’année :
• Réfection de voirie rue de la 
Haute Bourgogne (partie haute 
après rue des Arielles)

• Le Carrefour du Moulin de 
l’Abbaye sur la route de Benon. 
Entre la Conche et Plain point. 
Entre Port Bertrand et la 
Maisonnette. La continuité du 
chemin de la Chapelle vers le Gué

• Une piste cyclable permettant 
de relier Le Gué d’Alleré à Saint 
Sauveur sera prise en charge par 
la Communauté de Communes, 
pour un montant de travaux 
s’élevant à environ 20 000 €
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Nouveaux échangeurs
Les aménagements routiers au niveau 
des échangeurs de Beaux Vallons, ont 
entrainé des travaux supplémentaires 
de remise en état du pont (étanchéi-
té du tablier du pont). Les entreprises 
titulaires des travaux font leur maxi-
mum pour minimiser cette prolonga-
tion de délai des travaux. L’accès au 
giratoire côté Saint Sauveur d’Aunis 
entrainera également la fermeture de 
la bretelle de la RN11 à partir du 10 
janvier 2022 (sortie de la 4 voies à St 
Sauveur en arrivant de La Rochelle).

Le planning général des travaux rou-
tiers prévoit une ouverture définitive 
des voiries pour le début du mois de 
mars 2022. Les itinéraires de déviation 
officiels mis en place par le Dépar-
tement empruntent uniquement les 
routes départementales et nationales. 
Cependant la mairie de Saint Sauveur 
d’Aunis a permis le trafic local via la 
VC101 sur laquelle le Département 
a mis en place un alternant par feux 
pour assurer le passage sous la RN11. 
La chaussée de cet axe bénéficiera 
d’une réfection complète à l’issu du 

PÔLE SERVICE (photo) 
En construction à Ferrières, ce 
bâtiment regroupera les services de 
la Communauté de Communes, des 
Finances publiques, de l’office du 
Tourisme et du Parc naturel régional 
du marais poitevin. L’ouverture est 
prévue en novembre 2022.

Planning des travaux routiers réalisés par le département de Charente-Maritime

chantier. Lors de la fermeture de la 
bretelle d’accès à Saint Sauveur d’Au-
nis, la voirie communale parallèle à la 
nationale sera ouverte en sens unique 
de Nuaillé d’Aunis vers Saint Sauveur 
d’Aunis pour faciliter l’accès au village.

Les aménagements paysagers pré-
vus viendront compenser les déboi-
sements effectués pour le chantier. 
Les plantations auront lieu dans les 
périodes adaptées, à savoir d’ici fin 
mars début avril, l’objectif étant de 
replanter le plus rapidement pos-
sible. A ce titre, le marché comprend 
notamment la plantation d’environ 
5500 jeunes plants (diverses varié-
tés d’arbustes), 55 arbres à hautes 
tiges ainsi que des espaces verts 
(186 000 euros de plantations).

La Communauté de Communes amé-
nagera un parking mutualisé situé en 
face du futur pôle de services qui ac-
cueillera une centaine de places de 
parking dont certaines seront réser-
vées aux véhicules électriques et au 
co-voiturage. L’ensemble du parking 
sera largement végétalisé et arboré.
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de plantations

Environ 100 
places de parking

Chiffres clés

Saint-Sauveur d’Aunis

Ferrières

Pôle de Service

Fermeture de la bretelle 
de la RN11 à partir du 

10 janvier 2022
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Le CCAS s’adresse à tous les habitants 
de St Sauveur qui rencontrent des 
difficultés, qui ont besoin d’être in-
formés sur leurs droits sociaux, d’être 
accompagnés dans leurs démarches 
de la vie quotidienne ou administra-
tives ou orientés vers des partenaires 
institutionnels ou associatifs (CIAS, 
Espace mosaïque, assistante sociale, 
Banque Alimentaire, ADMR...).

LE CCAS 
de Saint-Sauveur d’Aunis !

 05 46 01 80 13 
ccas@stsauveurdaunis.fr

INFO ÉLECTIONS

ÉCOLES
Saint-Sauveur d’Aunis

Demandes pour 
la rentrée 2022

SOUTIEN AUX PERSONNES 
FRAGILISÉES :

• Mise en place d’un transport 
solidaire pour répondre aux besoins 
de mobilité.

• Organisation de moments de 
partage et de convivialité pour les 
personnes agées.

• Sensibilisation à l’entraide entre 
voisins (solitude, détresse...)

• UN AXE CITOYEN
Participation des élèves aux commé-
morations (libération de la poche de 
La Rochelle, 11 novembre...).

• UN AXE LITTÉRAIRE
Toute l’école en collaboration avec la 
bibliothèque municipale s’est inscrite 
une nouvelle fois au prix des incor-
ruptibles (les élèves se mettent dans 
la peau d’un critique littéraire après 
avoir eu un avant goût du livre par 
Nicole Garret), chaque semaine nous 
avons pu reprendre nos visites à la 
bibliothèque, moment toujours très 
apprécié.

• UN AXE  SCIENTIFIQUE
Les CM1 CM2 se sont rendus à l’aqua-
rium de la Rochelle pour échanger sur 
le réchauffement climatique, son im-
pact sur le littoral après avoir visionné 
la plage des Shadocks.

• UN AXE  SPORTIF 
Avec la CDC les CM1 CM2 ont pu faire 
du vélo, avec le club de Courçon du 
hand ball. Nous sommes une nouvelle 
fois inscrit à l’USEP (cela augure de 
belles rencontres)

• UN AXE  MUSICAL  
L’association Point d’Orgue en début 
d’année (association basée à Saint 
Jean de Liversay) nous a proposé par 
l’intermédiaire de son président mon-
sieur Burgelin de découvrir l’univers 
de la musique. Ainsi les classes ont pu 
apprécier les interventions en clari-
nette, flute traversière, violon, danse...

Mais ne  dévoilons pas tout, nous ap-
précions les rencontres en cours d’an-
née comme avec l’association Point 
d’Orgue. Ces rencontres permettent 
de travailler ensemble, d’apprendre 
ensemble en utilisant des chemins 
inédits.

C’est sans doute là l’essentiel !

• UN AXE CULTUREL 
Chaque classe se rendra pour voir un 
spectacle à La Coursive ( les CM1 CM2 
ont pu apprécier un spectacle éton-
nant «au bout des doigts», histoire de 
la danse ).

Les CP, CE1 CE2 partent toute l’année à 
la découverte des arts de la piste: 1ère 
étape en novembre avec un spectacle 
de cirque sur glace, 2ème étape en 
février : découverte du cirque Grüss, 
3ème étape : pratique du cirque (les 
CP CE1 seront initiés (avec 10 séances 
pour chaque classe ) aux arts du 
cirque grâce à l’association cirqu’in-
térieur (basée à Périgny), la classe de 
CE2 devait quant à elle bénéficier de 
l’intervention de la CDC (cette inter-
vention n’a pu avoir lieu mais elle est 
reprogrammée en fin d’année).
Peut-être un spectacle à la clé?

Nous comptons en tout cas si la situa-
tion sanitaire le permet pouvoir vous 
montrer des productions d’élèves sur 
cette thématique (l’école maternelle 
se joindrait à nous ainsi que les CM1 
CM2 : qui dit cirque! dit magicien! et 
donc pourquoi pas un voyage dans le 
monde de l’illusion).

Le théatre est aussi à l’honneur ! 
pour les classes de CP, CM1 CM2 

avec le projet Théa.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL : 
• Aide ponctuelle et à titre 
exceptionnel aux personnes qui 
rencontrent des difficultés financières 
après étude de la situation.

• Orientation vers les organismes 
spécialisés.

• Aide aux démarches administratives.

• Mission d’écoute pour les personnes 
qui ont besoin de parler ou d’échanger.

AIDE À LA JEUNESSE : 
• Soutien et écoute des jeunes dans 
une situation difficile.

• Coup de pouce pour les 16 - 25 ans 
(aide à la recherche d’emploi)

LES ACTIONS :

Vous avez jusqu’à début mars pour vous inscrire sur 
la liste électorale pour pouvoir voter aux élections 
présidentielles.

Vous pouvez réaliser votre inscription auprès de la mairie 
avec un justificatif de domicile et une pièce d’identité ou 
faire votre inscription en ligne sur le site service-public.fr

De nouveaux lotissements sont 
actuellement en construction, 
et des enfants devraient re-
joindre les écoles élémentaire 
et maternelle à la rentrée. 

Afin de prévoir les effectifs de 
la rentrée prochaine, merci de 
bien vouloir vous rapprocher de 
la mairie si vos enfants ne sont 
pas encore inscrits à Saint Sau-
veur et que vous souhaitez les 
inscrire en cours d’année ou à la 
rentrée prochaine. 

Merci de nous envoyer un 
mail avec le nom et pré-
nom de l’enfant, ainsi que la 
classe qu’il devra intégrer à 
accueil@stsauveurdaunis.fr

2 nouvelles classes réalisées 
pour la rentrée 2021-2022
Cette année nous avons eu l’ouver-
ture d’une classe en Maternelle. Nous 
avons mis en place 2 structures modu-
laires pour accueillir cette classe et un 
dortoir. Les locaux sont pratiques et 
donnent entière satisfaction.

ÉCOLE ELÉMENTAIRE - Malgré la si-
tuation sanitaire pesante pour tous, 
cette année scolaire s’annonce riche 
en  projets. Plusieurs axes nous ont 
guidé dans leur élaboration :
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INTERCOMMUNALITÉ
13 janvier 2022 : Objectif emploi ! 

Un salon de l’emploi
100% local ! 
Les Communautés de Communes 
Aunis Atlantique et Aunis Sud ainsi que 
la Communauté d’agglomération de 
La Rochelle organisent conjointement 
le prochain salon Objectif Emploi 
#Aunis ! L’ambition d’Objectif Emploi 
est de permettre à chaque visiteur 
de bâtir concrètement son avenir 
professionnel : repérer une offre 
d’emploi, rencontrer des organismes 
de formation, échanger avec des 
experts de l’emploi, bénéficier d’un 
accompagnement sur mesure, trouver 
des conseils pour affiner son projet, 
récupérer des contacts utiles…

Plusieurs espaces pour trouver des 
solutions rapides et concrètes : 

Depuis juin dernier, le Guichet 
Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme (GNAU), mis en place 
par la Communauté de Communes 
et les mairies d’Aunis Atlantique, 
vous permettait de déposer certaines 
demandes d’urbanisme (certificats 
d’urbanisme, déclaration préalable 
de division et déclaration d’intention 
d’aliéner). Aujourd’hui, pour faciliter 
davantage vos démarches, le guichet 
vous permet de déposer l’ensemble 
des demandes d’urbanisme. Il est 
accessible depuis le site internet 
de la Communauté de Communes 
aunisatlantique.fr

Des fiches pédagogiques 
pour faciliter vos demandes 
d’urbanisme
Afin de vous aider à déclarer vos 
différents travaux (piscine, abri de 
jardin, clôtures...), le service urbanisme, 
instructeur des demandes, a élaboré 
des fiches pratiques qui détaillent 
étape par étape la démarche à suivre 
pour effectuer votre demande  : les 
pièces à fournir et les éléments des 
formulaires à remplir par type de 
projet.

Ces fiches ont pour objectif d’apporter 
un support aux habitants dans la 
composition de leur demande de 
travaux et de gagner en efficacité et 
en rapidité dans le traitement des 
demandes.

Elles sont disponibles dans chaque 
mairie ainsi que sur le site internet 
de la Communauté de Communes 
depuis le Guichet Numérique 
d’Autorisation d’Urbanisme (GNAU)  
( dans la rubrique « en un clic » sur la 
page d’accueil) aunisatlantique.fr

Jeudi 13 janvier 2022 - 13h30 à 17h - Salle La Passerelle à Andilly 
les Marais - Entrée libre et gratuite 

• ESPACE CONSEIL
Des conseillers Pole Emploi, Mission 
Locale, Cap Emploi, ERIP seront 
présents pour vous orienter et vous 
aider dans votre recherche d’emploi…

• ESPACE RECRUTEMENT 
Une opportunité unique de rencontrer 
des entreprises du territoire d’Aunis 
qui recrutent actuellement sur 
plusieurs filières (industrie, services à la 
personne, nautisme, agroalimentaire, 
bâtiment…). Pensez à apporter des 
copies de votre curriculum vitae. 

• ESPACE FORMATION
Des organismes de formation 
vous proposeront des formations 
disponibles dès aujourd’hui et 
adaptées aux secteurs qui recrutent. 
GRETA, CIPECMA, AFPI, ENILIA 
ENSMIC et bien d’autres encore…. 

• ESPACE ENTREPRENEURIAT 
Des experts à votre écoute pour 
vous orienter dans votre projet de 
création d’entreprise : recherche 
de financement, de locaux, mise en 
relation avec les bons interlocuteurs 
(La Fabrique à entreprendre, INDIGO).

Vous pourrez également travailler sur 
votre CV, consulter les sites emploi… 
au sein de l’espace numérique, 
obtenir des infos sur la mobilité en 
pays d’Aunis et sur les solutions de 
garde d’enfants

Quels dossiers 
déposer ?
• les certificats d’urbanisme 
(d’information ou opérationnel)
• les déclarations préalables 
de division
• les déclarations d’intention 
d’aliéner (DIA)
• les permis de construire / 
de démolir / d’aménager

Toutes vos demandes 
d’urbanisme peuvent désormais 

s’effectuer en ligne !
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Pour vérifier l’éligibilité de votre maison d’habitation ou local commercial, rendez-vous
sur le site de Charente-Maritime Très Haut Débit :

Pour plus d’information, l’onglet vous permettra de suivre
l’avancée du déploiement dans la commune :

Ensuite, cliquez sur :                                              et renseignez votre adresse ou votre numéro de 
téléphone fixe.

www.charentemaritimetreshautdebit.fr

Votre adresse n’est pas répertoriée ou mal référencée ?

Cliquez sur l’onglet pour mettre à jour vos coordonnées.

Le Département de la Charente
Maritime a confié sa Délégation de
Service public à Charente Maritime
Très Haut Débit pour couvrir la
totalité des logements en fibre
optique à l’horizon 2023.

UN INVESTISSEMENT PARTAGÉ DE 326 M€
 Financements privés :……280 M€ (86%)
 Financements publics :……46 M€ (14%) dont:

• Etat et Région : 34,3 M€
• Département :  11,7 M€
• Communes : 0 €

Arbre :
 -Olivier

Arbustes :
 -Romarin rampant
 -Helichrysum italicum (Immortelle 
d’Italie)
 -Cyste salvacifolius (blanche)
 -Lavandin

Vivaces :
• Œillets des Carpates
• Iris bleu
• Allium millenium (ail d’ornement)
• Diascia personata 
• Stipa tenuifolia (graminée)
• Agapanthe bleue / blanche 
mélange
• Sauge officinale
• Penstemon violet (clochette violet 
foncé)
• Fetuca glauca (fétuque bleue) 
graminée
• Gaura Lindheimeri (fleurs blanches)
• Geranuim vivace « bleu orion »
• Sauge nemorosa caradonna
• Erigeron Karvinskianus
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PARTERRES 
CÔTÉ PLACE
Arbustes :
• Caesalpinia poinciana (oiseau de 
paradis jaune)
• Feijoa sellowiana (goyavier du 
Brésil)
• Rosa mutabilis (rose de Chine)
• Rosa Chinensis « Sanguinea » 
(rosier du Bengale Rouge)

Vivaces : 
• Stipa Tenuifolia (cheveux d’Ange) 
« graminée »
• Alluim sphaerocephalon (ail de 
tête ronde)
• Achillea terracotta (orange)
• Achillea beacon (rouge) 
• Achillea millefolium paprika 
(bordeaux)
• Achillea millefolium (blanche)
• Helenium Moerheim beauty 
(hélénie rouge) fleur pétale rouge
• Hélianthemum orange 
(hélianthème à fleur orange)
• Sedum purple Emperor (orpin 
d’Automne à feuillage pourpre)

VERTS
les espaces

13
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Saint-Sauveur-d’aunis raconté par ses habitants

Ligoure
Le nom de Ligoure apparaît en 989 
dans un acte de donation : Guillaume 
Fier-à-Bras, comte de Poitiers et duc 
d’Aquitaine, offre à la congrégation du 
monastère de Nouaillé en Poitou, « le 
domaine appelé Ligoure, avec l’église 
érigée en l’honneur du Sauveur Jésus-
Christ, les terres, les prés, les bois et 
la forêt. On ne sait pas comment le 
village, d’origine gallo-romaine ou 
carolingienne, s’appelait avant le Xe 
siècle.

Saint-Sauveur-de-Ligoure
Pour exploiter le domaine, encadrer la 
population et affirmer leur propriété, 
les moines de Nouaillé fondent un 
petit monastère à Ligoure. Un acte de 
donation fait en 996 nous apprend 
qu’il se nomme Saint-Sauveurde- 
Ligoure. Grâce à un autre acte de 
donation, on sait que, en 1077, le 
monastère s’appelle Saint-Sauveur, 
et le nom de Ligoure, empreint de 
paganisme, disparaît.

Nuaillé en Aunis ou 
Nouaillé en Poitou ?
Dès avant l’an 1000, un village s’est 
développé autour de l’importante 
seigneurie de Nuaillé, tout près de 
Saint-Sauveur. Au milieu du XIIIe 
siècle, un contrat de location fait 
mention de Saint-Sauveur près de 
Nuaillé… La confusion entre Nouaillé 
en Poitou et Nuaillé d’Aunis est donc 
bien réelle. Mais l’autorité de l’abbaye 
de Nouaillé, dont dépendaient les 
habitants de Saint-Sauveur, s’affirme 
avec l’appellation Saint-Sauveur-de-
Nouaillé qui concrétise dans le langage 
le pouvoir des moines poitevins.

Sous la Révolution, le nom de Saint-
Sauveur fut un temps remplacé par 
La Concorde. Il n’en reste pas moins 
que, vers 1850, le nom exact du village 
n’est pas encore fixé ! Selon les textes, 
on trouve Saint- Sauveur-de-Nouaillé, 
de Noaillé, de Nuaillé.

Saint-Sauveur-d’Aunis
Un décret du 21 novembre 1937, publié 
au Journal officiel du 11 décembre 
1937, fixait enfin le nom. Annoncé au 
conseil municipal le 26 novembre 
1937, le nom de la commune devenait 
Saint-Sauveur-d’Aunis. En redonnant à 
notre village le nom de Saint-Sauveur-
d’Aunis, les autorités ne faisaient que 
lui rendre son nom originel, que seules 
la dépendance à l’égard de l’Abbaye 
poitevine de Nouaillé et la proximité 
d’un village de nom voisin, Nuaillé lui 
avaient fait perdre au cours des siècles 
passés. Ainsi s’établit la succession des 
différents noms de la commune au fil 
de son histoire.

Nuaillé en Aunis ou 
Nouaillé en Poitou ?
Après les hivers très rigoureux de la fin 
du XVIIIe siècle, la vigne affaiblie subit, 
au début du XIXe siècle, plusieurs 
attaques de ce que l’on appelle 
communément « les vers ». Sur les 
conseils du curé de Saint-Sauveur-
d’Aunis de l’époque, les vignerons 
promirent, si les ravages de la pyrale 
cessaient, d’édifier une chapelle à la 
Vierge au milieu des vignes. Mais le 
voeu fut oublié…

En 1849, l’épidémie meurtrière de 
choléra (85 décès à Saint-Sauveur-
d’Aunis) raviva certainement ce 
voeu. Le conseil municipal lança une 
souscription publique en juillet 1850 
ou 1851, les sources diffèrent. 

L’ouvrage de Jean-Pierre Pelletier, Un 
village de l’Aunis au temps du choléra, 
nous éclaire sur cette période très 
sombre de Saint-Sauveur-d’Aunis. Ce 
document est accessible au prêt à la 
bibliothèque de Saint-Sauveur.

De Ligoure à Saint-Sauveur-d’Aunis : 
deux mille ans d’histoire

Saint-Sauveur-d’Aunis 
(ou en-Aunis)
Aux XIIe et XIIIe siècles, on trouve 
successivement dans différents 
documents Saint-Sauveur-en Aunis, 
Saint-Sauveur-d’Aunis et Saint-
Sauveor-en Aulnis. Le nom que le 
village porte aujourd’hui va pourtant 
se modifier à cause d’une succession 
de hasards.

Rue de Ligoure

Saint-Sauveur-d’aunis raconté par ses habitants

Construire une chapelle

Communes Date 
invasion Population

Nombre total
Cas Décès Guérisons

Courçon 8 sept 1 172 2 2 0

Cram-Chaban ... 753 4 2 2

Ferrières 1er juin 463 12 8 4

La Jarrie 21 mai 973 15 8 ...

La Rochelle 16 mai 15 000 126 67 ...

La Ronde ... 1 415 4 4 0

Longèves 11 juin 600 20 11 ...
St-Jean-de-
Liversay 11 août 2 045 3 3 0

St-Martin-de 
Villeneuve 1er août 593 60 34 26

St-Médard 23 juin 1 457 37 16 ...
St-Sauveur-
d’Aunis 23 mai 1 371 112 85 27

Taugon ... ... 15 15 0

Choléra : statistiques du 25 septembre et du 10 octobre 1859

La chapelle fut achevée 
et on la baptisa Notre-
Dame-des-Vignes. On 
peut toujours la visiter 
sur la route de Rioux.

en 1854

Épisodes

1/8

Épisode 2 à suivre...
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REJOIGNEZ LES 
ENTREPRENEUR·ES·S 
DU TERRITOIRE !

L’ASSOCIATION PEP’S
(Promouvoir Ensemble 
pour Saint-Sauveur)

UNE GROSSE ANNÉE 2021 
POUR L’ASSOCIATION 
FAMILLES RURALES ET 
LES P’TITS LIGOURIENS !

VOIX D’AUNIS

L’Union des clubs d’entreprises d’Au-
nis Atlantique a pour ambition de pro-
mouvoir les acteurs économiques du 
territoire et leurs actions. Comment 
? En créant du lien entre les respon-
sables d’entreprises, en favorisant le 
développement commercial via la 
connaissance des savoir-faire locaux 
et des contacts professionnels, le tout 
lors de moments de convivialité. 

Le club, c’est une 100aine d’adhérents, 
1 annuaire distribué à 600 exem-
plaires, 1 manifestation par mois (visite 
d’entreprises, inter-club, atelier thé-
matique) et 2 soirées annuelles avec 
spectacle. Un club d’entreprises, c’est 
aussi se soucier de l’impact environ-
nemental de son activité. Rejoignez 
l’Eco-Réseau pour améliorer votre 
gestion des déchets et réduire vos 
consommations d’eau et d’énergie. 
Restons en contact !

Spectacles et concerts lyriques, mé-
diévaux, sacrés et méditatifs.
Actions culturelles, stages et ate-
liers : chant, technique vocale en 
conscience, méditation, yoga du son, 
Hildegarde de Bingen, chant lyrique, 
chant grégorien, chant médiéval et 
traditionnel.
Fabienne Cellier-Triguel

Cette année encore, la fréquentation 
au centre bat des records et l’accueil 
a ouvert 10 places supplémentaires 
depuis le mois de Septembre pour 
passer à une capacité maximale de 60 
places ouvertes sur les Mercredis et les 
vacances. L’accueil de loisirs rayonne 
sur les communes proches puisque de 
plus en plus d’enfants nous rejoignent 
en provenance notamment du Gué 
d’Alleré, Benon et Ferrières sur les va-
cances et les Mercredis sans compter 
de nombreux nouveaux arrivants ve-
nant de notre village.

Côté événement, malheureusement, 
le contexte sanitaire n’a pas été pro-
pice à la mise en place de nos actions 
habituelles sur l’année 2021. Nous es-
pérons pouvoir relancer la machine 
en 2022 avec la soirée Blindtest qui 
sera programmée le 28 Janvier 2022.  
La sortie Familles et autres actions 
phares devraient également revenir 
en cette nouvelle année et nous com-
muniquerons évidemment à ce sujet 
dans le courant de l’année. Pour suivre 
notre actualité et nos programma-
tions, n’hésitez pas à nous rejoindre 
sur Facebook via la page «  Les P’tits 
Ligouriens ».

Il est important de préciser que toutes 
ces actions ne seraient pas réalisables 
sans la présence active des bénévoles 

L’association PEP’S, contribue à l’ani-
mation du village depuis 2006 et ils 
sont nombreux ceux qui y ont parti-
cipé.Carnavals, Musique en Scène, et 
tant d’autres évènements conviviaux 
organisés au fil de ces années.

contact@clubaunisatlantique.fr 

lesptitsligouriens@gmail.com

Assemblée Générale

06 80 13 10 26

06 99 90 44 57

06 19 25 30 02

www.clubaunisatatlantique.fr 

www.voixdaunis.com

14 janvier 2022 - à 20h

@UnionClubsAunisAtlantique

Afin que perdure ces rassemblements 
festifs, rejoignez nous à l’Assemblée 
Générale le 14 Janvier 2022 à 20H au 
Centre Rencontre.Au programme, une 
rétrospective animée, un bilan, des 
projets commentés et une galette à 
partager. A bientôt le Bureau !

de l’association alors si vous aussi, vous 
souhaitez venir nous aider dans l’éla-
boration de ces projets et ceux à ve-
nir, n’hésitez pas à vous faire connaître 
et à venir à la prochaine assemblée 
générale rencontrer les bénévoles 
et peut-être en devenir un. Nous es-
pérons vous voir toujours aussi nom-
breux en 2022 et vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année.

ASSOCIATIVE
la vie

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Un retour à la normale… ou presque !

Nous appliquons à la lettre les 
consignes gouvernementales : port du 
masque obligatoire pour les adultes 
et les enfants de plus de 11 ans, net-
toyage des mains au gel hydroalcoo-
lique disponible à l’entrée de la bi-
bliothèque et vérification des passes 
sanitaires. Merci d’avoir repris vos vi-
sites habituelles !

La bibliothèque a repris ses horaires habituels dès la rentrée scolaire 

• L’EHPAD
Depuis septembre, nos bénévoles 
ont repris les visites mensuelles à 
l’EHPAD  : prêts de livres, lectures, 
brèves animations, le tout dans le res-
pect des gestes barrières.

• L’école primaire
Depuis la rentrée, les visites des 
classes de l’école primaire à la biblio-
thèque ont pu reprendre le mardi. 

• Le prix des Incorruptibles
Cette année encore, les classes de 
l’école primaire participent au prix 
des Incorruptibles. Une de nos béné-
voles intervient à l’école pour présen-
ter, lire et commenter des ouvrages 
pour la quatrième année consécutive.

• Les P’tits Loups
Les séances de lecture avec les assis-
tantes maternelles des P’tits Loups 
ont recommencé. Deux bénévoles 
alternent pour les séances de lecture 
chaque vendredi.

Les activités récurrentes :

Horaires

Infos

Mardi ............................. 16:00 – 18:30
Mercredi ..................... 10:00 – 12:00
............................................. 16:00 – 18:00
Samedi ......................... 10:00 – 12:00

Bibliothèque municipale
4, rue du 8-Mai-1945
17540 Saint-Sauveur-d’Aunis

bibliothèque.stsauveurdaunis@orange.fr

05 46 01 81 39

https://saint-sauveur-aunis-pom.c3rb.org/

https://www.facebook.com/lireetvous17540/

• Une exposition
Une exposition de tableaux réalisés 
par les P’tits Ligouriens avec la plas-
ticienne Zhu Hong s’est déroulée du 
29 octobre au 30 novembre 2021 dans 
les locaux de la bibliothèque. Il s’agit 
de tableaux en trois dimensions ra-
contant l’histoire d’un petit fantôme. 
Le vernissage a eu lieu le 29 novembre 
à 11 h 30. 
 • Le prix des Lecteurs de Cognac

Cette année encore, un groupe de 
10 lecteurs a participé au prix des 
Lecteurs de Cognac en partenariat 
avec la médiathèque départementale 
de Saintes (MD17), ce qui nous a permis 
de découvrir quatre romanciers 
allemands. Nous avons acheté un 
exemplaire de chacun des romans  : 
ils sont maintenant à la disposition 
de tous nos abonnés. Nous ne savons 
pas encore quel pays sera choisi, 
mais nous sommes prêts à réitérer 
cette expérience l’année prochaine. 
Nous incitons toutes les personnes 
intéressées à venir rejoindre notre 
groupe de lecture !

• Une certaine normalité…
La navette continue à nous apporter 
environ 50 nouveaux livres chaque 
mois. N’oubliez pas que si vous avez 
des demandes particulières et que 
la médiathèque départementale 
possède le livre, nous pouvons le 
réserver pour vous (voir l’onglet 

«  Collections  », rubrique MD17 sur 
notre site). Le bibliobus passe le 6 
janvier. Comme d’habitude, nous 
renouvelons environ 450 ouvrages à 
cette occasion.

• Des spectacles très réussis
Un spectacle familial organisé par 
l’association Ramdam, «  Le Vieux 
et l’Oiseau  », a eu lieu le 12 juin au 
parc du Centre Rencontre. Ce fut 
un franc succès. Grâce à la CDC, la 
bibliothèque municipale a eu le grand 
plaisir d’accueillir le 29 octobre, au 
Centre Rencontre, un spectacle de la 
compagnie Caus’Toujours : Les Dangers 
de la lecture. Le public composé 
d’adultes et de quelques enfants est 
venu applaudir le comédien Titus 
dans la salle des Vignes.

• Du sang neuf
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
récemment deux nouveaux jeunes 
bénévoles dans notre équipe. Nous 
profitons de ce bulletin pour les 
remercier de leur engagement et de 
leur enthousiasme.
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Agenda

LE SPECTACLE DE 
FIN D’ANNÉE DE 
L’ÉCOLE DE DANSE 
Organisé par le professeur, 
Jessica Goulevitch, au centre 
rencontre

17
JUIN

FÊTE DES 
JARDINS

05
JUIN

MUSIQUES EN SCÈNE #4
Organisés par les associa-
tions PEP’S et RAMDAM, 
Place de la mairie 

02
JUILL

CARNAVAL
Organisé à l’association 
PEP’S, dans le Village et au 
Centre Rencontre

16
AVRIL

THÉÂTRE
Représentations de l’association 
Thaligoures, au Centre Rencontre

&25-27
MARS

01-02
AVRIL

FESTIVAL À DOMICILE 
Concert tout public Lady 
do et M Papa en partenariat 
avec Gommette production, 
au Centre Rencontre 

14
MAI

ÇA BOUGE !
À SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS

FESTIVAL A DOMICILE
Spectacle pour enfant organisé 
par l’association RAMDAM, au 
Centre Rencontre.

29
JAN

SOIRÉE DE LA 
ST PATRICK
Organisée par l’APE de 
l’école, au Centre Rencontre

18
MARS

TRANSHUMANCE DE 
LA VALLÉE DU CURÉ
Rendez-vous le dimanche 15 mai 2022

La transhumance 
c’est quoi ?

2 500
Entrées

1 450
Repas

200
Bénévoles

Année du 
cheval

BROCANTE
Organisée par l’APE 
de l’école, au 
Centre Rencontre

15
AVRIL

FEV

LOTO
Organisé par le club de foot 
FC2C, au Centre Rencontre

05



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
Tous les matins de 

8h30-12h30 
sauf samedi

PHARMACIE GRIGNON 
1, rue de Saintonge 

05 46 01 98 10
Lundi au vendredi : 

9h-12h30 / 14h30 -19h30 
et samedi de 9h-12h30

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


