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SSAATTUURRNN''IINNFFOOSS

La  situation  sanitaire  a  perturbé  la 

communication de  la nouvelle  équipe 

municipale. Dorénavant, nous mettons 

les  bouchées  doubles.  Ainsi,  votre 

SATURN'INFOS est de retour et nous nous 

efforcerons de le publier régulièrement 

avec les actualités, la vie de la commune 

et les décisions importantes. En parallèle, 

un nouveau site internet est en cours de 

conception avec pour objectif de vous 

donner une information la plus complète 

possible, accessible rapidement :

https://saintsaturnindubois.fr/   

Enfin,  pour  une 

communication 

interactive  et 

pour  recueillir  vos  idées,  nous  vous 

proposons l'adresse mail suivante : 

contact@saintsaturnindubois.fr 

Lundi matin  Serge MOUEIX (Deuxième ajdoint)

Mardi matin  Marylise BOCHE (Première adjointe)

Jeudi matin  Didier BARREAU (Maire)

Vendredi matin  Olivier JOUANNEAU (Troisième adjoint)

Permanence à la mairie 
rendez-vous possible

Madame, Monsieur,

Tout  d'abord,  je  souhaite  remercier  les 

électrices  et  les  électeurs  qui  se  sont 

déplacés  aux  urnes  le  15  mars  et  je 

comprends  celles  et  ceux  qui  ne  sont 

pas  venus.  Avec  le  conseil  municipal, 

nous  vous  remercions  de  votre 

confiance.

Le 17 mars, suite au confinement, nous 

n'avons  pas  pu  installer  le  nouveau 

conseil  municipal.  Pendant  la  période 

transitoire, nous avons dû faire avec  le 

conseil  municipal  précédent  pour 

assurer la continuité de services et à ce 

titre,  nous  voulons  remercier 

l'ensemble  du  personnel  pour  sa 

mobilisation,  secrétariat,  périscolaire, 

personnel école, cantine, technique.

Pour  le  11  mai,  nous  avons  alors  mis 

en  place  le  protocole  sanitaire  en 

quelques  jours  afin  d'assurer  une 

rentrée  scolaire  sécurisée  pour  les 

enfants  et  les  adultes  qui  les 

accompagnent.

L'installation  du  nouveau  conseil 

municipal  a  eu  lieu  le  25  mai.  Vous 

trouverez  dans  les  pages  suivantes,  le 

trombinoscope  et  les  délégations  de 

chacun..

Je tiens à vous remercier,  les habitants 

de  la commune, pour avoir  respecté  le 

confinement  et  vous  dire,  quand 

même,  comme  a  été  bizarre  cette 

installation sans vous.

Bon,  le nouveau conseil municipal s'est 

mis  au  travail  immédiatement  pour 

retrouver un  fonctionnement normal et 

habituel.  La  première  tâche  fut 

d'expliquer  aux  nouveaux  élus  le 

budget  que  nous  avons  voté  début 

juillet.

En  cette  rentrée,  le  travail  ne manque 

pas pour les élus. 

La rentrée scolaire, mise en place avec 

un  nouveau  protocole,  elle  s'est  bien 

déroulée  avec  des  effectifs  en  hausse, 

ce  qui  est  une  bonne  nouvelle  pour 

l'école.

L'accueil  du  mercredi,  suite  à  la 

disparition  des  Temps  Activités 

Périscolaires,  mis  en  place  avec  nos 

voisins  de  St  Pierre  d'Amilly  et  de 

Marsais.

Les  séances  de  travail,  pour  réfléchir 

aux futurs projets de la commune.

Le  rôle  du  Maire,  des  adjoints  et  des 

conseillers,  c'est  entre  autres  la 

prévention et la sécurité.

La Covid, la canicule ou le froid incitent 

à  être  vigilants  aux  personnes  fragiles 

autour  de  nous.  Soyons  tous  des 

personnes  référentes  pour  le  bien  de 

tous et le mieux vivre ensemble.

Soyez  certains  de  notre  engagement 

pour  la  commune,  de  ma  disponibilité 

pour  chacun  et  recevez  ma  meilleure 

considération,

Didier Barreau

Édito du Maire



Didier BARREAU
Maire
Conseiller communautaire

Président de toutes les 

commissions

Marylise BOCHE
Première adjointe
Déléguée aux affaires scolaires et 
périscolaires et à la gestion du 
personnel rattaché à ces services

Conseiller communautaire

Serge MOUEIX
Deuxième adjoint
Délégué à la voirie, à 

l'assainissement, aux bâtiments/

matériel technique et à la gestion 
du personnel rattaché à ces 

services

Daniel RABOTEAU
Conseiller municipal

Patrick AUGEREAU
Conseiller municipal

Luc HURTAUD
Conseiller municipal

Véronique CHAMARD
Conseillère municipale

Martine BERTAUD
Conseillère municipale

Michel BODIN
Conseiller municipal

Votre équipe



Soizic LAMBERT
Conseillère municipale

Annie ROCA
Conseillère municipale

JeanClaude 
CHAMARD
Conseiller municipal

Yoan RIOUX
Conseiller municipal

Manuel WACRENIER
Conseiller municipal

Olivier JOUANNEAU
Troisième adjoint
Délégué à la communication et 

l'information, à la gestion du parc 

informatique et des 

télécommunications

municipale
Responsables des commissions :

Commission Appel d’Offres 
Le Maire Président : BARREAU Didier

Commission Finances et Budget
Responsable : BARREAU Didier               

Commission Voirie Bâtiments
Responsable : MOUEIX Serge

Commission Urbanisme
Responsable : BARREAU Didier

Commission Assainissement
Responsable : MOUEIX Serge

Commission Scolaire, Périscolaire et Cantine
Responsable : BOCHE Marylise

Commission Milieu Associatif
Responsable : ROCA Annie

Commission Environnement Cadre de vie
Responsable : JOUANNEAU Olivier

Commission CommunicationInformationsBulletin 
MunicipalCulture
Responsable : JOUANNEAU Olivier

Commission Fêtes et cérémonies
Responsable : BODIN Michel

Commission Cimetière
Responsable : BODIN Michel

Commission Bibliothèque
Responsable : BODIN Michel

Commission Matériel technique
Responsable : MOUEIX Serge



Infos Administratives

   Infos diverses

Vous  n’avez  pas  le  droit  de  brûler  des 
déchets  verts  :  herbes,  branchages, 
feuilles…  En  effet,  non  seulement 
l’odeur  de  la  combustion  est  gênante 
pour  le voisinage et  les risques pour  la 
santé de vos voisins sont sérieux mais, 
de plus,  vous  risquez de provoquer un 
incendie.

A savoir :    la combustion des déchets 
verts  entraîne  une  fumée  contenant 
des  hydrocarbures  (HAP)  et  de 
composés  chimiques  comme  les 
furanes et les dioxines qui sont nocives 
quand  elles  sont  inhalées.  Non 
seulement  on  considère  qu’elles  sont 
cancérigènes,  mais  elles  peuvent 
également provoquer des nausées, des 

maux  de  tête  ou  une 
irritation de  la peau et 
des yeux. 

A  retenir:  En  cas  de  violation  de  ce 
dispositif,  vous  vous  exposez  à  des 
sanctions  et  vous  êtes  passible  d’une 
amende de 450 €.

L’interdiction de faire un feu dans son jardin

Ehpad Korian Bois Long

«  Les  résidents,  toute  l’équipe  et  la 
direction  de  l’Ehpad  Korian  Bois  Long 
tiennent  à  remercier  chaleureusement 
toutes  les  personnes,  petits  et  grands, 

qui  ont  apporté  chaleur  et  réconfort 
durant cette période difficile.

Par  leurs  nombreux  témoignages  de 

solidarité  (écrits,  dessins,  bouquets  de 

fleurs,  friandises…),  ils  ont  soutenu  le 

moral des résidents et des équipes.

Merci à vous tous

Madame Millet, Directrice »

Les Flam's d'Hélène
Changement  pour  le  food  truck 

alsacien  Les  Flam's  d'Hélène,  nous 

nous  trouvons  désormais  au  31  rue 

des  Tilleuls  (et  non  plus  au  terrain  de 

tennis),  les  vendredis  soir  des 

semaines impaires.

Les  commandes  peuvent  être  passées 

par téléphone ou messenger.

FACEBOOK LES FLAM'S D'HÉLÈNE

06 15 22 56 04

Ouverture salle des fêtes et salle des associations
Les  dernières  directives  de  l'état  et  la 

situation  sanitaire  actuelle  dans  la 

CharenteMaritime  permet  de  réouvrir 

la    salle  des  fêtes  et  la  salle  des 

associations  de  notre  commune  à 

compter  du  1er  octobre  2020.  Pour 

autant,  des  règles  d'usages  strictes 

pour  freiner  la  diffusion  du  COVID  19 

doivent  être  respectées.  Ainsi,  pour 

toute  utilisation  d'une  salle  municipale 

chaque  association  désignera  un 

responsable  COVID19  qui 

s'engagera,  par  émargement,  à  faire 

respecter toutes les mesures sanitaires 

stipluées  dans  la  charte  d'usage  des 

salles municipales de Saint Saturnin du 

Bois.

Réalisation  Conception :  communication@saintsaturnindubois.fr

Mairie de Saint Saturnin du Bois  26 rue de la mairie  Tél. : 05 46 51 00 14

● Reprise de la section "Gymnastique Énergétique Chinoise" le lundi de 19h à 20h15 à la salle des fêtes de St Pierre d'Amilly 

  Renseignements auprès de AnneMarie au 05.46.51.01.13

● Reprise de la section "Randonnée Pédestre"  2 dimanches matin / mois  Renseignements et Planning auprès de Nicolas au 

06.21.91.29.30

● Prolongation du concours photo jusqu'au 31 août 2021  Renseignements et Bulletin de participation par mail au 

foyerruralsaintsaturnin@gmail.com

Foyer Rural


