Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs,
L’été s’achève et l’heure de la rentrée a sonné !
Ce sont 185 jeunes Sallésiennes et Sallésiens qui ont repris
le chemin de l’école (de la maternelle à l’élémentaire), répartis sur 8 classes. Et Oui, nous nous battons pour garder cet
effectif afin de ne pas fermer une classe.
A savoir également que nous ne sommes pas encore concernés par la réforme des rythmes scolaires (passage à la
semaine de 4 jours et demi). Ce sera pour la rentrée 2014.
Un “groupe de travail” rassemblant, autour de Madame la
Directrice et de Monsieur le Maire, des élus, des enseignants
et des parents d’élèves se réunira en octobre afin de préparer cette nouvelle réforme. Les grands principes d’application de cette réforme seront actés lors de ces concertations
pour constituer le projet éducatif territorial.
Pour les services périscolaires :
La garderie ouvre ses portes dès 7h30 le matin, avec Mesdames
Catherine LAMADE et Océane RICHARD et de 16h30 à
19h le soir avec Mesdames Catherine LAMADE, Isabelle
DUPRAT et Monsieur Sébastien MOGAT pour les primaires,
ainsi que Mesdames Patricia CHAIGNEAU et Justine BONNETEAU pour les maternelles.
La cantine est répartie sur quatre services, deux pour les
primaires et deux pour les maternelles. Une commission se
réunira tous les mois afin de garantir une amélioration continue de ces services et de préparer les différents menus.
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• Je me souviens : Commémoration
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• Une année pour préparer les nouveaux rythmes
scolaires.
• Les P’tits Sallés font leur deuxième rentrée,
avec un nouveau projet pédagogique
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• La Frénée : le point de la rentrée.
• Un plan de Prévention du Bruit dans l’environnement mené par la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle.
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• Succès croissant pour la Nuit Romane.
• Concours Villes et Villages fleuris.

8

• Agenda
• Infos pratiques
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historique du 11 novembre avec
inauguration du Monument à nos morts
pour la France. Venez nombreux !

Le Centre de Loisirs “Les P’tits Sallés”
continuera d’accueillir, tous les mercredis les Sallésiens et les Sallésiennes
de 3 à 11 ans de 7h30 à 19h, dans les
locaux du groupe scolaire de Sallessur-Mer. Le Centre est géré par Madame
Isabelle DUPRAT (Directrice), Mesdames
Corinne GUILLAUME, Justine BONNETEAU et Monsieur
Sébastien MOGAT (tous titulaires du BAFA).
Les projets éducatifs et pédagogiques du Centre sont
consultables en Mairie ou à l’accueil du Centre. Notre
Centre est également ouvert durant les “petites vacances”.
Mais nous demandons aux familles de faire une inscription préalable pour une meilleure organisation de nos
services.
Parce que la sécurité des enfants est notre priorité, à proximité de l’école, rue de la Croix des Fleurets, vous pourrez rencontrer notre “petit” bonhomme
Arthur qui veille sur les piétons en signalant le passage protégé ! (pour le bien
de tous, laissons-le en évidence et ne le
cachons pas par des voitures en stationnement, merci).
Dans cette reprise scolaire, nous ne devons
pas oublier “nos plus grands” qui étudient dans les collèges, les lycées, les CFA
ou en formation continue et qui veulent
construire leur avenir, mais avec quelques
difficultés ou angoisses à trouver un employeur ou à
financer leurs études. Parlons-en et essayons ensemble
de les aider et de les encourager du mieux possible, car
tous nos élèves devraient pouvoir s’instruire en toute
équité et toute quiétude. Beaucoup d’entre eux ont un
projet professionnel et certains attendent encore le contrat
d’alternance déterminant.
Après cette rentrée, n’oublions pas les loisirs et les sorties : avec Jean-Marc DESBOIS qui viendra chanter et
raconter l’histoire du Music-Hall le dimanche 6 octobre
2013 à 15 heures à la Salle des Fêtes. Un moment convivial, ouvert à tous et en particulier à nos Aînés et Jeunes
Retraités (réservation en mairie jusqu’au 30 septembre).
BON COURAGE A TOUTES ET A TOUS et RENDEZVOUS le 6 octobre, pour partager un moment festif.
A bientôt.
Florence CARTIGNY,
Maire-adjointe, chargée des Affaires Scolaires,
de la Jeunesse et des Aînés.
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JE ME SOUVIENS !!!
Un détachement de l'Armée de l'Air de St-Agnant, des
représentants de la Gendarmerie, des Pompiers et des
Anciens Combattants en nombre seront accompagnés
par la fanfare des Dom's Bandas pour que cette cérémonie soit un événement historique, l'année précédant le
centenaire de l'entrée des Français dans le premier
conflit mondial (1914-2014).

Nos cousins du
Québec sont friands
de généalogie... et quelques Sallésiens aussi ! C'est en
recherchant des précisions sur la vie de ses ancêtres,
que l'un d'entre eux a finalement découvert qu'il manquait deux noms sur notre Monument aux Morts :
Théophile BRETONNIER et Jean GIGON !
L'inscription est réservée aux enfants de Salles-surMer, morts pour la France, et pour réparer cet oubli,
cette injustice, les noms de tous ces soldats vont être
regravés sur de nouvelles plaques correspondant aux
guerres de 14-18, de 39-45, d'Indochine et d'Algérie.

Nous comptons sur la présence des enfants de l'école,
du collège et du lycée, de leurs parents, de leurs grandsparents et de leurs enseignants pour perpétuer ce devoir
de mémoire, le 11 novembre prochain.
L'appel aux Morts sera lu par un ancien combattant du
village, un lâcher de ballons sera organisé et chacun
pourra alors se souvenir et dire comme nos cousins du
Québec : “Je me souviens !”.
Cette commémoration sera historique à la fois par la
réhabilitation du monument, par l’inscription des noms
oubliés, par la présence d’un détachement des Forces
Armées et de tous les Sallésiens qui veulent accomplir et
transmettre cet indispensable devoir de mémoire.
Jeunes et moins jeunes, venez nombreux !

Chacun d'entre nous a pu constater que notre monument aux Morts fait l'objet de travaux de restauration
depuis quelques mois. Ces travaux sont effectués par les
employés municipaux, et la commémoration du 11
novembre prochain sera l'occasion de marquer à la fois
cette rénovation et l'inscription complète des noms
de ceux qui ont donné leur vie pour que la nôtre soit
meilleure.
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ÉDUCATION
Une année pour préparer

Les P’tits Sallés font leur deuxième

“les nouveaux rythmes scolaires”

rentrée, avec un nouveau

Le Conseil municipal avait délibéré le 25 février dernier
sur le report de l’application de la réforme des rythmes
scolaires à la rentrée 2014.
Le volet “rythmes scolaires” du projet de refondation
de l’école prévoit que l’enseignement sera dispensé
dans le cadre d’une semaine de 9 demi-journées,
incluant désormais le mercredi matin ; la journée d’enseignement sera au maximum de 5h30, et la demi-journée de 3h30.
Aux 24 heures d’enseignement hebdomadaires viendront s’adjoindre des Temps d’Activités Périscolaires
(environ 3 heures par semaine) visant à favoriser l’égal
accès de tous les enfants aux pratiques artistiques, culturelles ou sportives.
Ces activités devront se mettre en place par l’intermédiaire d’un projet éducatif territorial (PEDT), dont la
rédaction impliquera les responsables de l’Education
Nationale, le corps enseignant, le Conseil Municipal, les
représentants des parents d’élèves, et toute autre personne “ressource” susceptible d’y apporter une valeur
ajoutée.
C’est un projet de longue durée dont la mise en place
débutera mi-octobre.
Pour la Collectivité, la réforme implique une augmentation du temps de prise en charge des enfants, et la
création de nouvelles activités périscolaires.
Les contraintes sont à la fois budgétaires (augmentation de la masse salariale, tarification (ou non) des activités, organisationnelles (plages horaires à couvrir, taux
d’encadrement des groupes d’enfants, modification de
l’organisation générale des services), mais aussi spatiales (quels lieux d’accueil pour de petits groupes d’enfants ?). La question du recrutement d’intervenants qualifiés pour l’enseignement de telle ou telle activité artistique, sportive, culturelle, se pose clairement.

projet pédagogique

En préalable à la rédaction du PEDT, nous lançons un
appel aux sallésiens, qui pourraient donner un peu de
leur temps, et de leurs compétences, sous forme de
vacations, pour animer des ateliers périscolaires. Si vous
êtes intéressés, contactez la mairie au : 05 46 56 03 79.
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Le mercredi 4 septembre, le Centre de Loisirs “les P’tits
Sallés” ouvrait ses portes pour une deuxième année
d’activités.
Ce Centre de loisirs municipal s’était en effet substitué, à la rentrée 2012, à l’association Familles Rurales
qui connaissait de graves difficultés financières.
Après une année de “rodage”, et après avoir passé
avec succès les épreuves des contrôles de la CAF (Caisse
d’Allocations Familiales) et de la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale), l’équipe du
Centre de Loisirs est désormais fixée, et constituée
d’agents fonctionnaires titulaires du cadre d’emploi des
adjoints d’animation.
Isabelle la Directrice, Corinne, Justine, et Sébastien,
accueilleront les jeunes Sallésiens (ou enfants scolarisés
à Salles) de 3 à 11 ans, durant les mercredis et les
petites vacances scolaires.
Un nouveau projet pédagogique a été élaboré par
l’équipe d’animation, sur le thème de l’écologie et du
développement durable : nature et environnement, sensibilisation aux gestes du tri, utilisation de matériaux
recyclables… autant de sujets qui serviront de base à de
nombreuses animations ludiques, sportives et culturelles
pour les “P’tits Sallés” !

TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT
La Frénée : le point de la rentrée
L’urbanisation du secteur de la Frénée a débuté en juillet avec le démarrage des premières maisons de la
tranche 1 dont 21 permis de construire ont déjà été
accordés (sur les 24 lots). Nous devrions accueillir les
nouveaux résidents dès le début 2014. Le permis des
9 logements sociaux est, quant à lui, accordé depuis le
11 septembre 2013. Ces logements seront réalisés par la
société Villogia de Rochefort.

Dans la continuité de ce projet, l’aménagement et l’enfouissement des réseaux de la rue de Bourlande et de
Sainte Luce devraient commencer en fin de cette année.

• Préserver les zones calmes.
L’élaboration du PPBE pour l’agglomération de la
Rochelle est en cours depuis fin 2012, et entrera prochainement dans la phase de consultation du public :
• Du 16 septembre au 18 novembre 2013, dans
toutes les Mairies de l’agglomération et à la
Communauté d’Agglomération de la Rochelle, un dossier comprenant le projet du Plan de Prévention ainsi
qu’un cahier de remarques seront à disposition des
habitants.
• Afin d’accompagner au mieux cette consultation et
de répondre aux questions éventuelles des particuliers,
le Bureau d’Etudes chargé de l’élaboration du PPBE tiendra des permanences réparties par secteur géographique. Pour notre commune, la permanence aura lieu :
le mercredi 23 octobre
de 13h30 à 17h00
à la Mairie d’Angoulins-sur-Mer.

Chantier de l’été :
La réfection de la rue des Touvents
Suite logique à l’enfouissement réalisé il y a 3 ans,
nous venons de faire rajeunir la rue des Touvents : en
toute simplicité, par souci de facilité en cas d’intervention à venir sur les réseaux.
Nous ne nous sommes pas orientés vers le béton lavé
mais plutôt vers du goudron éclairé par place à l’aide de
résine.
En espérant que cela agrémentera la vie des utilisateurs…

Un Plan de Prévention du Bruit
dans l’Environnement
Les PPBE (Plans de Prévention du Bruit dans
l’Environnement) ont été rendus obligatoires par une
Directive Européenne de 2002, et sont applicables aux
agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Trois principaux objectifs pour ces documents stratégiques à portée transversale :
• Réduire le bruit dans les zones les plus critiques ;
• Prévenir et anticiper lors des projets d’aménagements futurs ;
p
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INFOS MUNICIPALES
Succès croissant pour
la Nuit Romane
Le jeudi 1er août dernier,
plus de 700 personnes
étaient rassemblées dans le
parc municipal pour assister
à la seconde édition des
Nuits Romanes à Salles-surMer, soirée organisée par la
commission Manifestations
en partenariat avec la Région Poitou-Charentes.
La soirée commençait dès 18 heures, par une conférence-visite sur le thème des fortifications, de l’église et
du château du Roullet. Conférence animée par madame
Jacqueline FORTIN, guide conférencière pour la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
Poitou-Charentes.
Un service de restauration rapide, proposé par “les
Délices du Temps”, était ensuite servi à partir de
19h30… et s’est prolongé jusqu’à 21 heures compte
tenu du succès rencontré.

Toute la soirée, une exposition sur “les Monstres dans
l’art Roman” était visible dans l’église, dont les reliefs
étaient illuminés pour l’occasion par l’association
“Plein Feu”.
Le mot d’accueil du Maire de Salles-sur-Mer, JeanPierre Foucher, introduisait ensuite le concert de
musique irlandaise de “Inisfree” : trois artistes sur scène,
dont une chanteuse originaire de Dublin, un violoniste et
un guitariste.
Les mélodies dansantes ont envoûté le public.
Ce concert était suivi par un spectacle autour du feu,
“Seluna”, par la compagnie “l’Arche en Sel”. Dans le noir
complet, les 9 artistes de la troupe ont séduit le public
par leurs danses, leurs musiques, et leur histoire de la
déesse de la lune sur fond de feu…

Un moment convivial
clôturait ensuite la soirée :
le public encore nombreux malgré l’heure
avancée a pu déguster les
productions de l’association “Saveurs du Marais
Poitevin”.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 3ème édition… !

Une nouvelle fois, la
commune a participé au
55ème concours des villes
et villages fleuris, organisé par le Conseil Général de la Charente Maritime.
Après nous avoir évalué sur 3 types de critères, à
savoir,
❁ Patrimoine paysager et végétal de la commune :
arbres, arbustes, fleurs, couvres sols,
❁ Cadre de vie et développement durable : respect
de l’environnement, propreté, valorisation du
bâti,
❁ Animations et valorisation touristiques : actions
pédagogiques, sensibilisation et participation
des habitants, promotion,
le jury, après délibération, a décidé de nous décerner le 4ème prix ex aequo dans la 2ème catégorie.
L’équipe en charge des espaces verts a été invitée à
la journée rencontre des jardiniers pour la remise du
prix, le 20 septembre 2013 à Aigrefeuille.
Toutes nos félicitations !!!
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agenda

vendredi

27
SEPT.

Soirée LECTURE

Quand ➜
Où ➜
➜

A 20h30
Dans la salle du Parc
Organisé par
les Croc’Mots
Entrée gratuite
et pause gourmande.

La Mairie recrute
En “emploi avenir” (sur conditions d’éligibilité,
jeunes de 16 à 25 ans, ou jusqu’à 30 ans si reconnu
travailleur handicapé.
• un agent d’entretien des espaces verts
• un agent polyvalent d’entretien des bâtiments
candidatures (CV, lettre de motivation)
à adresser à la Mairie.

lundi

RAMASSAGE des encombrants.

28
OCT.
lundi

11
NOV.

Recensement en 2014

Grande INAUGURATION du
Monument aux morts pour cette
commémoration historique

Quand ➜
Où ➜

A 10h30
A la mairie, avec détachement des Forces
Armées, des Pompiers, des Anciens
Combattants, des familles et des enfants.

dimanche

BOURSE AUX
JOUETS

17
NOV.
Quand ➜
Où ➜
samedi

23
NOV.

De 10h à 18h
Salle du Parc, 4† la table.

TROC DE PLANTES

Quand ➜
Où ➜
➜

De 14h à 17h
Place de la Mairie

Le prochain recensement de la population organisé

par l’INSEE aura lieu à Salles-sur-Mer du 16 janvier
au 15 février 2014. Pour cela, la commune va recruter des agents recenseurs chargés de réaliser la collecte directement auprès de la population. De la
qualité de la collecte dépend directement le calcul
correct de la population légale.
C’est pourquoi ce travail nécessite disponibilité,
discrétion et organisation. Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur candidature à la
mairie.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Madame Catherine PENIN au 05 46 56 58 11.

Organisé par la commission manifestation.

A cet après-midi convivial se joindront l’Atelier poterie
du Foyer Rural et les bénévoles de la bibliothèque pour
la traditionnelle bourse aux livres. Venez nombreux !

FESTIVAL
D’AUTOMNE

NOV.
Où ➜

Salle des Fêtes, organisé
par la CdA.

vendredi

Le THÉÂTRE EN POCHE
“Parole d’automne”

29
NOV.
Quand ➜
Où ➜

A 20h
Salle du Parc, organisé par le Foyer Rural
Animé par David DUMORTIER.

samedi

dimanche

7

8

DEC.

DEC..

Où ➜

Marché de NOËL
et expo.

Mairie
salles-sur-mer@mairie17.com
www.salles-sur-mer.fr
05 46 56 03 79
Marché
tous les mercredis matins
place de La Liberté
Agence

Postale
05 46 37 41 47
Horaires d’ouverture
8h30
9h00

Di Lu MaMe Je Ve Sa

Bibliothèque
biblio.salles.sur.mer@gmail.com

Contact : 05 46 56 58 12

12h00
12h30

Dans le Parc
organisé par l’AMENS.
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Comité de rédaction : Jean-Pierre FOUCHER, Jean-Claude MORISSE, Florence CARTIGNY,
Catherine THIELIN, Uriell KERDRAON, Fabienne LASSALLE

publicaservice.fr • 05 46 02 43 09
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