
 

Chères St Nazairiennes, Chers St Nazairiens,

L’été s’est achevé, les cours ont repris, signe 
de fin des vacances pour la plupart d’entre 
nous. Quelle belle saison estivale nous 
avons eue ! Nous avions tellement attendu 
et espéré l’arrivée du soleil. 
Cette année est synonyme de nombreux 
changements au sein de notre commune,  
notamment au niveau de nos activités et 
commerces.  
Vous avez sans doute constaté quelques 
nouveautés : Notre pizzéria «Chez Steff« a 
fait peau neuve ! L’arrivée de la «Fée des 
Iles» au port, le changement du gestion-
naire du centre d’hébergement, la reprise 
du garage Laurent par Julien Migot... 
La plupart de ces changements et évolu-
tions ont été accompagnés par la Mairie. 
Je suis et reste engagée pour ma com-
mune et me félicite de voir tous ces 
changements qui dynamisent notre vil-
lage et qui participent  à la reconnais-
sance de celui-ci. 

En continuité, le projet du City Stade 
est enfin finalisé, avec l’octroi de la 

dernière subvention demandée. Un grand 
merci à Didier Quentin pour son soutien.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez 
des projets sur la commune (associatifs, en-
treprises, commerces, ...)
Le développement reste l’une de nos priori-
tés et nous ferons tout notre possible pour 
vous accompagner dans vos démarches.

Je vous souhaite bonne lecture et vous dis à 
très bientôt sur notre commune.

Votre Maire, Valérie Barthélémy 
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Permanences assistante sociale :

L’assistante sociale est présente sur notre commune tous les 
4èmes lundi du mois, de 14h00 à 16h30, à l’agence postale 
de la commune.

Horaires d’ouverture

Mairie : 
du lundi au vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00. 
Fermée le lundi et jeudi après-midi. 

Agence Postale : 
du lundi au samedi : 9h00-12h00,
mercredi après-midi : 15h00-17h00.

Bibliothèque :
mardi et jeudi : 16h30-18h00,

mercredi : 10h00-12h00 et 14h00-18h00,
vendredi : 9h00-10h30.

  Téléphones utiles

 Mairie : 05 46 84 81 01
 Agence postale : 05 46 84 81 72
 Ecole : 05 46 84 84 94
 Gendarmerie St-Agnant : 05 46 83 30 04
 SEJI : 05 46 83 76 93



Comme vous avez pu le remarquer depuis la rentrée, 
des travaux de sécurisation ont été effectués dans 
le cadre de l’instruction relative aux mesures de sé-
curité dans les établissements scolaires. La Mairie et 
l’école ont défini de nouvelles modalités d’organisa-
tion concernant l’accueil des enfants. Changements 
nécessaires pour assurer la sécurité de ceux-ci. Par ail-
leurs, d’autres travaux ont été ou vont être effectués 
pour améliorer les conditions d’accueil et d’apprentis-
sage des enfants.

Toujours dans un souci d’apporter le meilleur pour les enfants, la Mairie a financé la formation au 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) de deux agents intervenant dans l’école.
Dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Periscolaires), gérés par le SEJI (Syndicat Enfance Jeu-
nesse Intercommunal), le conseil municipal a voté la prise en charge du coût des activités à hau-
teur de 50 % par la Mairie, la différence à la charge des familles. St Nazaire sur Charente étant 
une des rares communes du SEJI à soutenir financièrement les parents pour les TAP. Le conseil 
a également statué sur le fait que le prix du repas de cantine n’augmenterait pas pour l’année 
scolaire en cours.
Toujours concernant le restaurant scolaire, notre cantinière étant absente, nous avons contrac-
tualisé avec la cuisine centrale Rochefort Océan en attendant  son retour.
Pour toute demande d’information liée à l’école (organisation, budget, sécurité, cantine...) vous 
pouvez contacter Mme Josette Roy, adjointe aux affaires scolaires et enfance jeunesse. 
Permanence d’accueil le jeudi matin en Mairie ou sur rendez-vous et joignable au 06.42.32.91.14

Projecteurs sur : 

L’école des 3 fontaines

Journée Carnaval
Soirée Vocale

Voyage au pays 
basque

Visite à la ferme

Activité 
voile Sortie littorale sur 

l’île MadameEcole et cinéma

Recap’ année 2015-2016

Visite du château fort 
de St Jean d’Angle

Nouveautés 2016



ZOOM sur :

Stéphane Laforest, 
responsable des services techniques

Depuis ce début d’année, la Mairie a recruté un responsable des services techniques, en la 
personne de Mr Stéphane Laforest.
Il a la lourde charge d’organiser les travaux à réaliser par les agents communaux ou des en-
treprises extèrieures, ainsi que leur contrôle une fois réalisés. Ces travaux peuvent concerner 
la voirie, les bâtiments communaux, les espaces verts...
Il est votre interlocuteur privilégié lorsque vous avez des questions d’ordre technique concer-
nant ces différents thèmes.
Il prendra en compte vos demandes, fera le nécessaire lorsque cela entre dans son domaine 
de compétences et fera remonter l’information aux élus dans tous les autres cas.
Depuis sa prise de fonction, il a déjà demontré sa réactivité, sa motivation et sa capacité 
d’adaptation à de nombreuses reprises. Lors de vos futurs contacts, il saura vous satisfaire au 
mieux.

Les horaires où vous pouvez le rencontrer : du lundi au vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00.

Il est joignable aux mêmes horaires au : 07.87.80.85.02 
et par mail : laforest.stephane17780@orange.fr

En Bref...

Plan Local d’Urbanisme : Une première réunion publique d’information a eu lieu fin juil-
let en présence d’agriculteurs de la commune. La procédure avec le cabinet d’études VERDI 
suit son cours, et d’autres réunions publiques auront lieu prochainement.

Plan de Prévention des Risques Naturels (Plan digues) : Un point info à l’accueil 
de la Mairie est à votre disposition pour de plus amples renseignements.

City Stade : La dernière subvention que nous avions demandée auprès de Mr le Député, 
Didier Quentin (réserve parlementaire), nous a été accordée pour un montant de 8000 €. Les 
travaux de construction devraient démarrer dans les mois à venir.



Nouveautés au niveau activités et commerces
En effet, depuis ce début d’année, il y a eu quelques chamboulements et nouveautés chez nos 
amis commerçants, artisans et autres. En voici quelques exemples qui montrent que notre 
commune acquiert progressivement un attrait et un dynamisme certains. Gageons qu’il ne 
s’agit là que d’un début !

Votre pizzéria a fait peau neuve !
Voilà, le déménagement est effectif depuis juillet 2016. Nous 
avons le plaisir de découvrir le nouvel emplacement de notre piz-
zéria. Ci-après photo et petits mots de nos chers commerçants.

«La Pizzeria CHEZ STEFF vous accueille depuis le 1 Juillet 2016 
sur la place du village. Ce déménagement était nécessaire pour 
le bon développement de la pizzeria. Nous remercions tous nos 
clients pour leur soutien et leur engouement vis à vis de ce pro-
jet. A présent ce nouvel emplacement offre la sécurité et l’accès 
à un parking direct. 
Les horaires et les coordonnées restent inchangés : 
du mardi au dimanche de 17h30 à 21h00.  
Contact au 05 46 82 98 16.
Site internet : pizzeriachezsteff.com .
Au plaisir de vous faire goûter nos pizzas et sandwichs 
chauds !»

Baptême de l’air en hélicoptère

Avez-vous essayé ? Un baptême d’hélicoptère a eu lieu les 20 et 21 août sur notre commune au 
lieu dit «Les Fontaines», prés du port.
Survol de notre commune, de la Charente et jusqu’à Fort Boyard.
Vous pouvez visionner une vidéo sur notre site internet.
Merci à la compagnie aérienne ACSH d’avoir choisi notre commune, la seule de la Charente 
Maritime à avoir bénéficié de sa prestation.

Le Garage LAURENT dans la continuité

Suite au départ en retraite de Mr LAURENT Daniel, ancien propriétaire du garage portant son 
nom, c’est Julien Migot qui a repris l’affaire. Une demi nouveauté seulement car Julien travaillait 
au sein de la structure depuis plusieurs années maintenant. 
Souhaitons une agréable seconde vie à l’un et une fructueuse succession à l’autre.



La Fée des Îles

Nous avons eu le plaisir d’accueillir La Fée des Iles cette année au port de Saint Nazaire Sur 
Charente. Ce catamaran grandiose a fait découvrir notre territoire aux touristes et habitants. 
Croisière, tour du Fort Boyard, escale à l’île d’Aix, quel bonheur…

«Nous remercions la commune de Saint 
Nazaire sur Charente de nous avoir si 
bien accueillis au ponton de la Fon-
taine de Lupin  cet été, afin de pouvoir 
embarquer nos passagers pour faire le 
tour de Fort Boyard avec ou sans escale 
sur l’ile d’Aix .

Sachez que cela a été un réel plaisir pour nous, comme 
pour nos clients, de profiter de cet endroit si beau et 
serein. Nous profitons de cette occasion pour remer-
cier  également tous les plaisanciers avec qui nous  
nous sommes très bien entendu tout au long de cette 
période estivale.
Après ce bilan plus que positif, nous espérons pouvoir 
réitérer cette aventure l’année prochaine.
Encore un grand merci  pour ce beau partenariat et 
peut-être à l’année prochaine.»

Le centre d’hébergement

Depuis avril 2016, le centre d’hébergement de la Fontaine Lupin est dirigé par une nouvelle 
association : Les Compagnons des Jours Heureux.

L’accueil peut se faire avec hébergement (1er mai - 30 septembre) ou sans hébergement (1er 
janvier - 30 avril).
Le centre organise des séjours tout compris (transport, hébergement/restauration, encadre-
ment, activités, assurances...) ou des formules à la carte en fonction de vos besoins (centres de 
vacances, accueil de groupes, réunions de famille, mariage...)

Contact/Information : Mr Bruno DEZON
Tél : 01 39 73 13 14 Port : 06 79 36 07 23
E-mail : bruno.dezon@compagnons.asso.fr

Site internet : www.compagnons.asso.fr

Des brochures sont disponibles en Mairie et sur 
le site de la Mairie.

Et toujours sur le même site...

Depuis maintenant quelques années, des «escapades sous voile en pertuis charentais» sont or-
ganisées au départ de la fontaine. Á bord d’un voilier «Mallard 9», diverses formules vous sont 
proposées selon vos envies. Laissez-vous guider par Vincent, le pilote et profitez de la balade. 
Renseignements et réservation :  
06 07 14 25 37               accueil@par-la-mer.com             http://www.par-la-mer.com



Mars : spectacle de théâtre par 
les artistes de «Tous en scène»

Juin : Pique-nique du comité des 

fêtes sur le terrain de football

Août : Repas et bal populaire par 

le comité des fêtes associés au 

feu d’artifice

Juin : fête de la musique par le 
groupe de «Open Stage 17»

Trottinettes 2016: l’équipe de choc et leur entraîneur

Juin : spectacle «La 

traversée des temps» de 

l’association «Tous en 

scène»

Et encore beaucoup d’autres :
- Diner Dansant et chasse aux oeufs de Pâques 
organisés par le comité des fêtes.
- Kermesse de l’école des 3 fontaines.
- Ball-trap annuel de l’ACCA.
- Spectacle pour enfants de Pinocchio.
- Vide grenier du comité des fêtes
- ...

Ça bouge à St Nazaire/Charente !!!

Si vous voulez bouger aussi...
- Repas des aînés à la salle des fêtes: 6 novembre (Mairie).
- Soirée Beaujolais à la salle des fêtes: 19 novembre (Comité des fêtes).
- Marché de Noël à la salle des fêtes : 3-4 décembre (Comité des fêtes).
- Spectacle de noël pour les enfants de l’école : décembre (Ecole des 3 fontaines).
- Visite du Père Noël dans la commune : 18 décembre (Comité des fêtes).

Mais aussi de nombreuses activités au sein des différentes associations de la commune (Open 
Stage 17, Tous en scène, Petits et Grands...) dans le cadre de leur pratique habituelle. 
Rapprochez-vous d’elles pour de plus amples renseignements.
Vous pouvez aussi prendre contact avec le secrétariat de la Mairie.



Des évolutions dans le tri et la collecte des déchets
Trions sélectif, jouons collectif

Le 1er janvier 2017, la collecte et le tri des déchets vont évoluer pour toutes les communes de la 
CARO. 
Désormais, un seul et unique schéma de collecte sera appliqué sur tout le territoire. 
Toute l’année, les ordures ménagères (bac gris couvercle vert) seront collectées une fois par se-
maine et les papiers et emballages une fois toutes les 2 semaines (sauf quelques cas particuliers).  
Le verre sera collecté en apport volontaire, les papiers et emballages seront collectés en porte à 
porte et en mélange. 
L’intégralité du territoire bénéficiera de l’extension des consignes de tri. Cela signifie que de bien 
plus nombreux emballages plastiques ménagers seront désormais acceptés dans votre poubelle 
jaune. 
Avec ces nouveaux dispositifs de tri et de collecte, le tonnage des recyclables va augmenter au 
profit d’une réduction des ordures ménagères résiduelles. Ces évolutions répondent aux objectifs 
de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte et améliorent nos performances écono-
miques et environnementales. 
Un dépliant, encarté dans le dernier magazine de la CARO, vous explique tous ces changements. 
En décembre, un nouveau Guide de Tri vous sera adressé pour comprendre ces évolutions et vous 
familiariser avec ce nouveau dispositif.

Renseignements détaillés sur le site internet de la CARO : 
www.agglo-rochefortocean.fr (à partir du 10 octobre).


