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nﬁn, le dernier sujet - et non des moindres – que je souhaite aborder en ces
pages concerne la politique d’entretien de la voirie, des espaces publics
et des cheminements dans notre commune, désormais incontournable
sur le plan environnemental.

Septembre
/ octobre
2017

Depuis le début de mon mandat, je reçois beaucoup d’habitants, mon
bureau leur étant ouvert tous les jours du lundi au vendredi. Bien des sujets sont
abordés, aucun n’est tabou.

DE BREUILLET

À ma grande surprise, un courageux anonyme m’a envoyé une lettre pour se
plaindre de la végétation spontanée qui a l’audace de s’installer sur les voies
publiques et les trottoirs. Dans la foulée, ce personnage dénonce son voisin
pour des actions auxquelles il n’adhère pas.
Ce comportement, rappelant certaines périodes noires de notre passé, ajoute
la bassesse à la lâcheté.
Exemple de trottoir propre

À éviter
er

Depuis le 1 janvier 2017, l’utilisation de désherbants chimiques est
interdite dans tous les espaces publics, ainsi que l’a rappelé à plusieurs
reprises l’Echo Breuilleton.
Il nous faut donc ensemble – habitants et services techniques – trouver une
solution.
Aussi, pour être le plus clair possible, le message est le suivant :
1ère option : Chacun y met du sien et entretient, selon ses possibilités, l’espace devant
sa propriété aﬁn qu’il reste propre et dégagé
des herbes indésirables en toutes saisons. Je
tiens d’ailleurs à remercier tous ceux qui ont
déjà opté pour cette solution en encourageant
les autres à y recourir.

Exemple devant propriété

Charente-Maritime

À éviter

2ème option : la collectivité prend en charge
la totalité du nettoyage et les impôts fonciers
subiront une hausse importante due à une augmentation signiﬁcative du personnel d’entretien.

Bientôt, l’emploi des désherbants chimiques par les particuliers dans leur
propriété privée sera également proscrit. Il ne reste donc comme solution
que l’arrachage, le binage, le brûlage au gaz ou l’eau chaude.
Enﬁn je rappelle que l’eau de javel, le sel ou tout autre produit chimique sont interdits car ils polluent
les sols et donc les nappes phréatiques. Le problème se pose également à l’automne pour le ramassage des feuilles mortes, des glands... Il convient de rappeler que la déchèterie de Chaillevette prend
en charge les déchets verts des particuliers ( cf. coordonnées et horaires sur la page service de l’Echo
Breuilleton).
Bien cordialement,
Jacques Lys

Saujon - 05 46 22 70 55

Au plan personnel, je considère que nous payons déjà sufﬁsamment
d’impôts de toutes natures et il me semble que si chacun de nous fait
un effort, en partenariat éventuel avec voisins ou amis, l’opération restera
ﬁscalement neutre et notre commune conservera une voirie nettoyée.
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Cette alternative n’est pas à prendre à la légère.
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Quelques mots du Maire ...

I

l m’a paru nécessaire, entre les deux publications du bulletin municipal, de m’adresser à vous aﬁn
de vous apporter des informations concernant le suivi des actualités de notre commune mais
également d’évoquer différents points sur lesquels je souhaite mettre l’accent.

La rentrée scolaire
Saluons l’arrivée de Aurélie Manusset, nouvelle
directrice de l’école élémentaire qui connaît déjà
bien la région.

La salle multiculturelle

Des salles
de classes
rénovées

Dans l’agenda de cette ﬁn d’année :

Les travaux se poursuivent selon le calendrier prévu. L’achèvement de la construction est normalement attendu pour la première quinzaine du
mois de mars 2018, si les intempéries hivernales
ne viennent pas occasionner des retards dans le
chantier.

Des travaux ont été
accomplis dans les
classes de l’école
élémentaire
pour
améliorer le bienêtre et la sécurité des
élèves et des enseignants : remplacement des anciens
éclairages par des
LED, câblage informatique de l’ensemble
des classes.
Aurélie Manusset et Sylvie Mayeur
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Un nouveau parking
31 places de stationnement supplémentaires sont
désormais disponibles sur la place Jean-Noël de
Lipkowski. Elles permettront un meilleur usage de
l’espace public pour les parents d’élèves venus
chercher leurs enfants, pour les visiteurs du marché
le mardi et pour les vacanciers en saison touristique.

La semaine du goût (9 au 13 octobre 2017) : une
semaine qui accueillera quatre participants. Des
informations plus détaillées seront consultables sur
les supports de communication habituels.

Les Retrouvailles d’automne
Je rappelle qu’il n’est pas trop tard pour faire
des propositions quant au choix du nom qui
personnalisera notre nouvelle salle !
Cette salle, dont l’équipement est très optimisé, a
vocation à accueillir des événements festifs familiaux ou professionnels ainsi que des manifestations
culturelles. Un projet de partenariat avec le CRÉA
de Saint-Georges-de-Didonne, actuellement à
l’étude, pourrait favoriser l’organisation, dans un
cadre adapté, de spectacles, concerts, pièces
de théâtre ...

Cette manifestation est annulée cette année pour
2 raisons :
• Aucun local n’est envisageable en remplacement de la salle des fêtes
• Les restrictions budgétaires imposées par l’Etat
sont telles qu’il nous faut limiter de façon draconienne les dépenses non essentielles aﬁn de dégager des économies.
Toutefois, j’ai le plaisir de vous conﬁrmer que le
repas des Aînés est maintenu et se tiendra dans
la toute nouvelle salle multiculturelle au printemps
2018.

Rappel :

Elle aura dans notre école la responsabilité des
CM2. Elle apporte avec elle une dynamique
nouvelle et un ensemble de projets déjà bien
déﬁnis.
2

à compter du 1er octobre 2017,
le service de ramassage des
ordures ménagères sera
supprimé le vendredi
(horaires d’hiver).
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