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Bonne année 2021





Édito du Maire

Chers concitoyennes et concitoyens,

L’année achevée restera longtemps dans  nos mémoires. Nous avons dû nous adapter  en respectant 
des consignes lourdes au quotidien.  Des solutions sont en cours d’élaboration, chacun pourra choisir la 
solution qui lui convient  en tenant compte de soi et des autres.

Les rencontres individuelles et conviviales nous manquent. Les décisions de projets collectifs sont 
suspendues aux décisions sanitaires gouvernementales.

Le travail communal se poursuit malgré tout.

La vie scolaire a été  très impactée avec les différents protocoles sanitaires à mettre en place en 
quelques jours.  Je tiens à remercier Marylise Boche 1e adjointe et l’ensemble du personnel  pour le 
travail fourni. En même temps, nous avons engagé avec nos voisins de Saint Pierre d’Amilly une 
réflexion pour  le fonctionnement futur de l’école. Nous allons constituer un SIVOS, Syndicat 
Intercommunal  à Vocation Scolaire, au cours de l’année 2021, ce qui permettra  une gestion commune 
de l’école et du périscolaire.

Une réflexion est en cours concernant les bâtiments communaux avec l’aide extérieure de la SEMDAS, 
Société d’Economie Mixte Développement Aunis Saintonge, et du CAUE, Centre d’Architecture 
d’Urbanisme de l’Environnement, afin de nous  permettre de prendre des décisions d’orientation 
durant la mandature.  Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Une première décision a été de mettre en vente le logement communal. La somme sera versée à la 
section investissement du budget pour réaliser des projets.

La communication est sous la responsabilité d’Olivier Jouanneau.  Le site internet de la commune a vu 
le jour, c’est aujourd’hui  un outil indispensable.  Dès maintenant de nombreuses informations sont 
disponibles.  EX : les comptes rendus de conseils municipaux. Vous trouverez en parcourant le bulletin 
d’autres évolutions en cours.

La voirie, entretenue par le SIVOM, est  suivi par Serge Moueix, Vice Président du syndicat. Un travail 
est en cours pour revoir les statuts et le fonctionnement, en vue d’une  clarification du couple 
commune / syndicat

Le sujet des éoliennes, je ne souhaite pas l’éluder. Je vous informe que les études et la pose d’un mât de 
mesure vont débuter au 1er trimestre. Une information vous sera diffusée  par le porteur du projet.
Comme vous avez pu le constater dans mon édito, j’ai souhaité mettre en avant le travail de chaque 
adjoint. Ils œuvrent au quotidien avec moi et avec  l’ensemble du conseil municipal.

Dès que les conditions sanitaires nous le permettront, je souhaite organiser un moment d’échanges 
avec vous et le conseil municipal.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce premier  bulletin de la nouvelle mandature. En mon nom et  
au nom du conseil municipal, je vous souhaite à vous et à ceux qui vous sont chers, une bonne santé et 
une bonne année 2021.

En attendant des jours meilleurs, prenons bien soin de nous. 

Le Maire

Didier BARREAU



Les conditions sanitaires ont fortement perturbé la vie municipale. Si les élections 

municipales se sont bien déroulées le 15 mars 2020 dans des conditions particulières, le 

nouveau conseil municipal n'a pu se réunir pour la première fois que le lundi 25 mai 2020. 

Cette séance a été ouverte sous la présidence de madame CHOBELET MariePierre, maire 

sortant, qui, après l’appel nominal, a déclaré les membres du conseil municipal installés dans 

leurs fonctions. 

Ce même jour, monsieur Didier BARREAU a été élu maire de Saint Saturnin du Bois à 

l'unanimité.

Par la suite, les membres du conseil municipal ont enchaîné, à un rythme effréné, des réunions de travail, de municipalité, de conseil 

municipal à raison de deux par mois dans un premier temps, pour retrouver un rythme de croisière d'un conseil municipal par mois à 

partir du mois d'août 2020 avec comme objectif de réaliser les promesses de la profession de foi "Pour  bien  vivre  à  Saint 

Saturnin du Bois".

Olivier JOUANNEAU

Adjoint à la communication

Actions municipales

COMMISSIONS MUNICIPALES
Appel d’Offres   Cette commission est permanente. 
Le Maire Président : BARREAU Didier
3 Titulaires : BERTAUD Martine, MOUEIX Serge, ROCA Annie
3 Suppléants : BODIN Michel, BOCHE Marylise, HURTAUD Luc

Finances et Budget
Responsable : BARREAU Didier
Élus : Tous les conseillers municipaux

Voirie Bâtiments
Responsable : MOUEIX Serge
Élus : AUGEREAU Patrick, BARREAU Didier, BOCHE Marylise, 
HURTAUD Luc, LAMBERT Soizic, RABOTEAU Daniel, RIOUX 
Yoan
Non élus : PINSON gérard, GUIBERT Stéphane

Urbanisme 
Responsable : BARREAU Didier
Élus : AUGEREAU Patrick, BERTAUD Martine, JOUANNEAU 
Olivier, LAMBERT Soizic, RIOUX Yoan, WACRENIER Manuel

Assainissement
Responsable : MOUEIX Serge
Élus : AUGEREAU Patrick, BODIN Michel, HURTAUD Luc, 
JOUANNEAU Olivier, LAMBERT Soizic, RABOTEAU Daniel, 
RIOUX Yoan

Scolaire, Périscolaire et Cantine
Responsable : BOCHE Marylise
Élus : BODIN Michel, LAMBERT Soizic, RABOTEAU Daniel, 
RIOUX Yoan, WACRENIER Manuel
Non élus : Délégués de parents d'élèves titulaires 

Milieu Associatif
Responsable : ROCA Annie
Élus : BERTAUD Martine, JOUANNEAU Olivier, MOUEIX Serge, 
RABOTEAU Daniel
Ainsi que tous les Présidents des associations.

Environnement Cadre de vie
Responsable : JOUANNEAU 
Olivier
Élus : AUGEREAU Patrick, 
BODIN Michel, LAMBERT Soizic, 
ROCA Annie, RIOUX Yoan
Non élus : BARREAU Catherine, GUIBERT Stéphane, 
PELLETIER Catherine, SIMONNEAU Aude

CommunicationInformationsBulletin MunicipalCulture
Responsable : JOUANNEAU Olivier
Élus : BOCHE Marylise, HURTAUD Luc, RIOUX Yoan, ROCA 
Annie, WACRENIER Manuel
Non élus : EL AMRANI Monique, BREAU Sophie

Fêtes et cérémonies
Responsable : BODIN Michel
Élus : LAMBERT Soizic, MOUEIX Serge, RABOTEAU Daniel, 
ROCA Annie
Non élus : RISTORT Hubert

Cimetière
Responsable : BODIN Michel
Élus : BARREAU Didier, LAMBERT Soizic, MOUEIX Serge
Non élus : EL AMRANI Monique

Bibliothèque
Responsable : BODIN Michel
Élus : JOUANNEAU Olivier, RIOUX Yoan, WACRENIER Manuel
Non élus : BARREAU Catherine, EL AMRANI Monique

Matériel technique
Responsable : MOUEIX Serge
Élus : AUGEREAU Patrick, BODIN Michel, RIOUX Yoan, 
WACRENIER Manuel
Non élus : GUIBERT Stéphane



MEMBRES DES DIFFÉRENTS 
SYNDICATS ET ORGANISMES

Actions municipales

Une des premières mesures du nouveau conseil municipal 

fut d'approuver le budget primitif 2020 de la commune 

de Saint Saturnin du bois. Ainsi, conformément aux 

engagements pris pendant la campagne, la nouvelle 

municipalité a voté un budget responsable, sincère et 

équilibré.
 

Cette gestion rigoureuse a permis d’augmenter 

l’autofinancement prévisionnel de 2020 de plus de 30 %. 

A savoir, l’autofinancement est la différence entre les 

recettes de fonctionnement et les dépenses de 

fonctionnement, c’estàdire la capacité de la commune à 

financer ellemême ses projets d’investissement sans 

recourir nécessairement à un emprunt nouveau.
 

De plus, toujours dans le cadre d’une gestion responsable, 

il a été décidé de laisser à l’identique les taxes 

communales de 2020. Elles n'ont donc pas évolué.
 

Par ailleurs, dans un souci de rationalisation des 

dépenses d’entretien et de réhabilitation de son 

patrimoine bâti visant, à terme, des économies il a été 

décidé de vendre l’immeuble situé 2 rue de Suède dans le 

bourg de Saint Saturnin du bois. En effet, l’immeuble 

concerné n’a pas vocation à être affecté ultérieurement à 

un service public communal ou à être intégré dans un 

projet global d’aménagement de l’espace public.

Ainsi, alors qu'un premier acheteur s'est désisté à 

quelques jours de la signature chez le notaire, nous avons 

trouvé très rapidement de nouveaux acquéreurs qui se 

sont positionnés au prix correspondant à l'estimation de 

la valeur du bien. L'information de la vente définitive de 

la maison sera publiée sur notre site Internet dès la 

signature de l'acte authentique de vente chez le notaire.

Olivier JOUANNEAU

Adjoint à la communication

VENTE DE LA MAISON 
2 RUE DE SUÈDE

Correspondant Défense
Délégué : BARREAU Didier

Eau 17
Titulaire : MOUEIX Serge  

Syndicat d’Électrification   
SDEER
Représentant : MOUEIX Serge   

Syndicat de la Voirie
Titulaire : BODIN Michel

SIVOM 
Titulaire : MOUEIX Serge
Suppléant : BARREAU Didier

SYNDICAT MIXTE DU BVSN 
(réfèrent Commission 
Géographique)
Titulaire : BARREAU Didier

UNIMA (Union des Marais de 
CharenteMaritime)
Titulaire : BODIN Michel  

SOLURIS
Délégué : JOUANNEAU Olivier
Suppléants : HURTAUD Luc, 
WACRENIER Manuel

CNAS (Caisse Nationale d’Action 
Sociale)
Membres élus : ROCA Annie

ENTENTE (RPIC Saint Saturnin 
du Bois – Saint Pierre d’Amilly)
BARREAU Didier, BOCHE 
Marylise, JOUANNEAU Olivier, 
ROCA Annie

Le Maire et les Adjoints ont déposé une gerbe au pied du 
monument aux morts pour rendre hommage à tous les morts 
pour la France.

CÉRÉMONIE DU 
11 NOVEMBRE 2020
Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état 
d’urgence sanitaire, la cérémonie commémorative du 11 
novembre 2020 s’est déroulée en comité très restreint.



Actions municipales

Fortement mobilisé par la préservation de notre 

environnement et de notre cadre de vie, le Maire, les 

adjoints et une partie de l’équipe municipale 

accompagnés de quelques habitants, Fréderic et Gérard, 

ont rempli une benne de détritus divers. 

Les dépôts sauvages ont des effets directs par la 

dégradation des paysages mais aussi, indirects sur 

l’environnement par la pollution des sols et des cours 

d’eau. Aussi tout sera mis en oeuvre pour identifier les 

contrevenants. 

A savoir, la loi n° 2019773 du 24 juillet 2019 portant 

création de l’Office français de la biodiversité, modifiant 

les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la 

police de l’environnement a autorisé le recours à la 

vidéoprotection dans la lutte contre l’abandon de 

déchets.  

La loi n° 20191461 du 27 décembre 2019 relative à 

l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l’action publique a instauré dans certains cas un dispositif 

d’amendes administratives confié au maire. 

Enfin, la loi n° 2020105 du 10 février 2020 relative à la 

lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire 

consacre un titre entier à la lutte contre les dépôts 

sauvages (création d’une amende forfaitaire délictuelle, 

possibilité d’une immobilisation et mise en fourrière du 

véhicule utilisé, instauration d’une responsabilité 

pécuniaire du propriétaire du véhicule impliqué…).

Olivier JOUANNEAU

Adjoint à la communication

La commune de Saint Saturnin du Bois vous a proposé de 

déposer en mairie des boîtes de Noël à destination des plus 

démunis de notre territoire.

Vous avez fortement répondu à l'appel, puisque nous avons 

récolté 20 boîtes de Noël qui ont été remises aux plus démunis 

par l’intermédiaire d’une association humanitaire.

Toute l'équipe municipale vous remercie de votre générosité.

OPÉRATION NETTOYAGE

BOÎTES DE NOËL



Au mois de décembre 2020, le fossé du chemin du pain a du être 

recreusé pour faciliter un meilleur écoulement des eaux pluviales 

sur la zone Ouest du bourg. Lors de ces travaux, le chemin a été 

refait sur la partie qui était fortement endommagée. Ces travaux 

importants ont dû nécessiter la fermeture du chemin.

Au mois de janvier 2021, la rue de la Fontaine près de la maison 

de retraite est fortement détériorée en conséquence, le SIVOM 

va intervenir pour une réfection de la chaussée.

Suite à la problématique de stationnement, Mr BARREAU Didier 

et Mr MOUEIX Serge ont rencontré Mr SÉRUS du Syndicat 

Départemental de la Voirie. Il a été évoqué la possibilité de 

règlementer le stationnement par zone avec l’obligation de 

réaliser des aménagements par la commune. A ce titre, certaines 

parcelles seront acquises très prochainement rue Sarrazin.

Enfin, concernant l'assainissement collectif et les eaux pluviales, 

les travaux seront effectués pendant la mandature.

Serge MOUEIX

Adjoint à la voirie

Actions municipales

UN POINT SUR LES TRAVAUX

Suite au départ d'Emmanuelle pour d'autres aventures, nous avons le 
plaisir de vous présenter Fanny GUILLOT notre nouvelle secrétaire de 
mairie, formant un nouveau binôme avec Nathalie.

Elle nous arrive du Gard avec sa bonne humeur et son énergie. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.

NOUVELLE SECRÉTAIRE 
À LA MAIRIE



Actions municipales

SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
https://saintsaturnindubois.fr/

Le nouveau site Internet est en service depuis le milieu du mois de septembre 2020. 

Vous pouvez, d'ores et déjà, consulter une vingtaine de pages d'informations diverses, 

l'intégralité des délibérations dans le menu "conseil municipal", ainsi qu'une trentaine d'articles d'actualités sur la vie de notre 

commune. 

En plus, toujours dans un souci d’informations, nous proposons à tous les artisans exerçant sur la commune de Saint Saturnin du Bois 

d’être référencés sur notre site Internet officiel. Une page supplémentaire dénommée « Artisans » sera donc ainsi ajoutée au menu « 

Services sur la commune ». Tout artisan intéressé pour être référencé peut utiliser le formulaire de contact présent sur le site internet 

officiel en précisant ses coordonnées qui seront prochainement publiées https://saintsaturnindubois.fr/contact/ ou en écrivant 

directement à l'adresse mail : contact@saintsaturnindubois.fr

Enfin, à ce jour, vous êtes plus de 1 200 utilisateurs à avoir consulté plus de 6 000 pages. Aussi, je vous remercie de votre intérêt. 

Olivier JOUANNEAU

Adjoint à la communication

Nous vous proposons un concours de création d'un nouveau logo pour notre commune. 

Ce concours est ouvert à tous sans aucune distinction. Chaque participant peut envoyer autant de création que 
désiré.

Pour participer, envoyez simplement votre logo de notre commune au format image sur l'adresse suivante : 
communication@saintsaturnindubois.fr

la clôture de ce concours est programmé au 1er septembre 2021. A l'issue, le jury, composé des membres de la 
commission communication de Saint Saturnin du Bois présidée par monsieur le Maire Didier BARREAU, décidera 
du vainqueur. 

Ce concours n'a pas de récompense mais ce nouveau logo sera intégré dans tous les documents officiels de la 
mairie ainsi que dans toutes les publications, "SATURN'INFOS", bulletin municipal, etc... En plus, avec son 
accord, le créateur du nouveau logo sera publié avec sa photo sur le site internet officiel de la commune ainsi que 
dans le bulletin municipal suivant.

Olivier JOUANNEAU
Adjoint à la communication

CONCOURS POUR LA CRÉATION 
D'UN NOUVEAU LOGO



Actions municipales

Dans le cadre d’un projet d’aménagement de voirie, la 

commune va se porter acquéreur de parcelles rue de 

SARRAZIN. 

Après accord des différents proriétaires, les parcelles ci

dessous qui sont actuellement grevées d’un emplacement 

réservé, inscrit au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUiH) de la commune, seront acquises par la commune pour 

un coût de 10 € / m2 : 

• La parcelle E 296 d'une superficie de 57 m2

• La parcelle E 300  d'une superficie de 50 m2

• Les parcelles   E295, E297, E298, E301 et E299 d'une superficie totale pour les 5 parcelles de 302 m2

 

Le coût global pour la commune pour acquérir les parcelles dessinées en zone verte sur le plan s'élève donc à 4 090 € 

majoré des frais de notaire usuels.

ACQUISITION DE PARCELLES

Tous les ans, il y a lieu de réviser le tarif de location du logement Rue des tilleuls selon  la variation de l’indice de référence 

INSEE.

La variation de l'indice INSEE applicable à compter du 1er Janvier 2021 est de 0.46. Ainsi, après arrondi, le loyer révisé 

aurait dû être de 589 €.

Toutefois, à l'unanimité, le Conseil Municipal a décidé de ne pas appliquer la variation de l’indice de référence INSEE et

de maintenir le loyer à 586 € pour 2021.

LOGEMENT COMMUNAL

PLAN LOCAL D'URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et d’Habitat (PLUiH) traduit le projet politique 

d’aménagement et de développement durable de la CdC Aunis Sud pour les 10 à 15 prochaines années 

y compris pour notre commune de Saint Saturnin du Bois. C’est le document qui réglemente le droit 

des sols de chaque parcelle, publique ou privée. Il s’applique à tous (particuliers, entreprises, 

administrations) et sert de référence à l’instruction des demandes d’occupation et d’utilisation du sol.

Le PLUiH a également valeur de Programme Local de l’Habitat. Ainsi, il  détermine une politique et 

des objectifs en manière d’habitat durable et solidaire, définit des capacités d’accueil en logements et apporterdes réponses 

en termes d’équipements de réseaux.

Vous pouvez consulter le PLUiH sur Internet : 

https://aunissud.fr/jemepanouisenaunissud/jaiunprojetimmobilier/larretdupluih/



Actions municipales

 Votre enfant aura 3 ans avant le 31/12/21 ?

Vous emménagez sur la commune de St Pierre d'Amilly ou de St Saturnin du Bois ?

Si vous souhaitez que votre enfant fréquente l'école publique située à St Saturnin du Bois à la rentrée, téléphonez ou envoyez un 
courriel à la mairie de votre commune, dès à présent.

Cela permettra de connaître les futures inscriptions et d’anticiper les effectifs de l'année scolaire prochaine.

RECENSEMENT DES ENFANTS 
INSCRIPTIONS SCOLAIRES

A la rentrée de septembre 2020, notre école a changé de directrice, nous avons accueilli Elodie JOEISSEINT, elle arrive de La Vergne 

et enseigne dans la classe des CM. 

Pour cette année scolaire, 99 élèves fréquentent l’école, répartis de la façon suivante :

En maternelle, 30 élèves dans la classe de Christine KERJEAN (Petite et moyenne section) 

27 élèves dans la classe d’Alexandra TAVELIN (grande section et CP) 

En élémentaire, 23 élèves dans la classe de Wallis RIDEAU (CE1 et CE2) 

19 élèves dans la classe d’Elodie JOEISSEINT  (CM1 et CM2) 

Maintenant un peu d’histoire, le RPI (regroupement pédagogique intercommunal) des écoles de Saint Pierre d’amilly et Saint Saturnin 

du Bois a été créé en 1990, jusqu’à la rentrée de septembre 2018, il y avait une classe à l’école de Saint Pierre d’amilly. 

Depuis cette date et suite à la fermeture d’une classe du RPI, les 4 classes de l’école sont centralisées à Saint Saturnin du Bois. Une 

Entente a été créée en 2018 avec la mise en place d’une convention afin d’effectuer la gestion du RPIC. Forts de cette expérience, les 8 

élus membres de l’Entente, proposent aux membres de leurs conseils municipaux de mettre en place un SIVOS (syndicat 

intercommunal à vocation scolaire). Comme l’Entente, ce syndicat englobera l’activité du Centre de loisirs. Il assure la gestion du 

personnel non enseignant et l’entretien des bâtiments et il a en charge les dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’école, 

du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire. C’est un organisme qui a sa gestion propre, cette création s’inscrit dans la continuité 

de la collaboration de nos 2 communes rurales. 

Le SIVOS sera mis en place le 1er janvier 2022, l’année 2021 nous permettant de rédiger les statuts et de rencontrer les agents et les 

partenaires. Il sera administré par un conseil syndical composé de 8 membres titulaires à parts égales des deux conseils municipaux

L’inscription de cette collaboration dans un contexte syndical est d’autant plus nécessaire que nous sommes confrontés à la mise en 

place des protocoles sanitaires, du plan Vigipirate, et de  nombreuses normes sanitaires pour le bienêtre et la sécurité des enfants, des 

enseignants et du personnel municipal. Pour ce faire, nous pouvons compter sur l'investissement des agents municipaux et des 

enseignantes que nous remercions. 

Marylise BOCHE

adjointe aux affaires scolaires

DU NOUVEAU POUR NOTRE ÉCOLE



SUBVENTIONS VERSÉES 
AUX ASSOCIATIONS

Actions municipales

La situation sanitaire a fortement perturbé l'activité des associations. Aussi, 

le conseil municipal a décidé de réduire le montant des subventions 

accordées en 2020 en fonction des activités réellement réalisées par chaque 

association. Toutefois, dans l'objectif d’étaler la dépense sur 2 budgets, il a 

été décidé de verser une avance en 2020 pour "la Saturninoise 17"

Retrouvez la liste complète des associations de notre village sur notre site 

Internet : 

https://saintsaturnindubois.fr/lesassociationsduvillage/

A savoir :

Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas 

d'établir un agenda des manifestations pour ce premier 

semestre 2021. En revanche, nous ne manquerons pas de vous 

tenir informés par l'intermédiaire du site Internet de la 

commune dès que cela sera possible.



Vie communale

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux saturninoises et 
saturninois.

Jayden MISBERT né le 16/05/2020 à Niort

Jade LAVAUD née le 07/07/2020 à Niort 

Thaïs BÈLE née le 18/07/2020 à Rochefort 

Kayna PERROTIN née le 06/09/2020 à La Rochelle 

Kemyna DOYE née le 17/09/2020 à Niort 

Octave WACRENIER né le 23/10/2020 à Rochefort 

Haïden MEUNIER né le 24/11/2020 à Rochefort

Nous présentons nos condoléances aux familles endeuillées.

BIRAUD épouse LAMBERT Simonne le 17/02/2020

BONNEAU épouse LAZA Lucette le 09/04/2020

MARCHAND Patrick le 03/05/2020

BOUVET épouse JAUDEAU Marie le 18/06/2020

DAVID SAUZÉA épouse VACHER Douceline le 19/06/2020

THOMERET Louis le 30/06/2020

CUNAUD Pierre le 22/07/2020

GANDOUET épouse BOUCHEREAU Arlette le 23/09/2020

RENAUDIN épouse DAVID Micheline le 31/10/2020

MALINEAU James le 10/11/2020

MACHEFERT épouse MARCHAND Brigitte le 29/11/2020

CHAILLOT épouse BOSSUET Madeleine le 06/12/2020

PÂCAUD Léo le 11/12/2020

VEDEAU Bernard le 17/12/2020

ÉTAT CIVIL 2020

Mairie de St Saturnin du Bois

ouverte de 08h15 à 12h00

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi

tel : 05 46 51 00 14

Horaires ouverture

ouverte de 08h15 à 12h00

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi

tel : 05 46 51 00 12



Vie communale

ACCUEIL DE LOISIRS
Tél : 05.46.51.75.14

Courriel : alsh@stsat17 .fr

Page Facebook : Accueil de Loisirs St Saturnin du Bois

Blog : http://alshstsatmarsais.overblog.com

Lieu : Maison des Loisirs (24 rue de la Mairie)

Directrice : Johanna BOISSINOT

En 2020, l’équipe de l’Accueil de Loisirs s’est mobilisée pour proposer au fil de l’évolution de la situation sanitaire des activités pour 
maintenir le lien avec les enfants.

Ainsi, les animateurs ont fait vivre l’esprit positif, joyeux et créatif qui caractérise notre structure d’accueil en composant avec des 
protocoles sanitaires imprécis, diffusés à la dernière minute et souvent dans des versions provisoires.

Vous trouverez, cidessous, un récapitulatif de nos activités pour l'année dernière.

Un sujet intéressant et les activités proposées 

variées : couture, tissage, montgolfière, comme 

Mondrian et comme Picasso, billes en terre….

Remonter le temps était le fil conducteur choisi par les animateurs pour l’année 2020 ; les périodes choisies n’ont pas toutes 

été explorées en raison des contraintes qui se sont imposées !

A������ 
E������������

F������ 2020 :  « L� ��� �’����� �� XX� ������ ! »

La visite au musée des commerces d’autrefois de Rochefort a 

correctement illustré notre thème. C’était très riche et la 

guide a parfaitement expliqué aux enfants la vie d'avant.

Pour Mardigras, à la maison de retraite, des petits beignets faits pour l’occasion, ont ravi les enfants et les animateurs !!! 

La découverte des jeux d’antan  osselets, billes, quilles…. n’a pas eu le succès escompté à cause de la météo capricieuse.

Les vacances se sont terminées avec un Espace Game à la bibliothèque. 

Les enfants ont passé un bon moment et sont tous ressortis indemnes !!!!



Vie communale

��� 2020

L’équipe avait décidé de ne pas choisir de thème en particulier. En effet, les conditions 

si particulières de cet été 2020, ont fait que le choix des activités proposées s’est fait  au 

gré des envies de chacun. Il était aussi convenu de prendre plus le temps, de respecter 

comme il se doit le rythme de chacun et s’adapter au jour le jour à la situation 

sanitaire. 

Un programme d’activité a ainsi été proposé avec des activités manuelles, des activités sportives, des jeux, du dessin : « Dessinemoi 

ton weekend » chaque lundi a remporté un certain succès ! Pas de grandes sorties, pas de rencontres intercentre mais des 

interventions.

L’échiquier Surgèriens est intervenu 

trois fois 2 heures.

Aurélie « Zumba Danse » est venue proposer 

1 atelier d’1h30 à chaque groupe.

Nous avons eu la chance d’être accueillis à trois reprises au site 

archéologique de la commune. 
1   « Marathon sur la voie Lactée » = Contes sur la mythologie 

avec Fabien Bages le 24 juillet pour le groupe 3.

2  « La Mythe au logis » = histoires de Corinne Duchêne le 7 

août pour les groupes 1,2 et 3.

3  Un  atelier mosaïque pour le groupe 3 et un atelier nature 

pour le groupe 2 le 5 août.

De très bons moments que chacun a pu apprécier à sa juste 

valeur. Les enfants ne se lassent pas de retourner chaque année 

sur le site car ils découvrent ou redécouvrent à chaque fois de 

nouvelles choses et se rendent compte de l’évolution des 

fouilles. 

Pour les rencontres intergénérationnelles à la maison de retraites, les enfants, au fil des vacances ont dessiné, peint et créé pour les 

résidents puis, un aprèsmidi, un groupe est allé apporter les créations à l’animatrice du Bois long ; une façon pour nous de garder le 

lien et de leur apporter un peu de baume au cœur.

S��� �������������



Tous les ans, plusieurs projets communs voient le jour ; les 

différentes structures d’accueil du territoire Aunis Sud via le 

Projet éducatif Local (PEL), se réunissent et organisent des 

rencontres (Olympiades, journée des petits, sorties 

communes, tournois, séjours…)

Cette année, il était impossible de proposer une telle 

programmation mais un projet commun a quand même vu 

le jour : « DANSES ET CULTURES DU MONDE »

Ce projet commun de l’été consistait à faire intervenir  dans 

chaque structure un intervenant autour des danses et 

cultures du monde. Nous avions le choix : « De Tahiti à l'île 

de la Réunion.... Des rythmes endiablés de la Zumba aux déhanchés de la Danse Afro... » Nous avons donc accueilli MarieAnge 

Damour qui nous a proposé trois ateliers. (1/groupe) autour de l’histoire, des cultures, des rythmes et danses de La Réunion. Une 

très belle journée pour tous. 

Un film sera réalisé par les animateurs de la CDC et résultera de ce projet intercentres.

Vie communale

������� 2020
Le thème du 19ème siècle et des Temps Modernes initialement prévu en 

avril, a été abordé au mois d'octobre 2020.

Beaucoup d’activités manuelles ont permis de balayer cette période 

historique : kit explorateur, montgolfière, caravelle, La Joconde, le masque 

du roi soleil, les tournesols de Van Gogh, le hublot du nautilus mais aussi 

la découverte du braille, la découverte du chocolat et ces ateliers, une 

fresque « 20 000 lieues sous les mers »….

Deux séances échecs avec l’intervention de l’échiquier Surgèrien a permis 

aux enfants de découvrir ou de se perfectionner aux échecs.

D����� �� �������� �� �����

La dernière journée des vacances, bien que 

particulière cette année (premier jour du re

confinement), nous avons fêté halloween. Pas de 

balade pour aller chercher des bonbons mais dans 

chaque groupe, une activité manuelle et un atelier 

cuisine, chacun a préparé son goûter et l’a dégusté 

après avoir revêtu son costume d’Halloween. 

Une distribution de friandises a conclu ce 

moment.

H��������



Vie communale

Le moment fort de ces vacances aura été sans nul doute la 

venue de Laurent AUDOUIN, illustrateur et coauteur des 

aventures de Sacré Cœur.  Une animation organisée avec 

le réseau des bibliothèques du réseau AunisSud dans le 

cadre des journées du livre jeunesse « Entre les lignes ». 

Lors de la préparation de la rencontre, les enfants ont pu découvrir les livres 

de Laurent AUDOUIN, son univers, ses personnages grâce à des supports 

papiers et numériques. Nous avons également pu leur présenter l’exposition 

pédagogique conçue par l’illustrateur luimême, nous invitant à découvrir les 

grandes étapes de la création et de la fabrication d’un livre. Une exposition 

ludique avec des jeux, quiz et des astuces de dessin.

Le 21 octobre, 18 enfants ont donc pu rencontrer Laurent AUDOUIN qui 

s’est présenté, qui a expliqué son travail, présenté les machines qu’il fabrique 

avant de les dessiner et partagé ses techniques d’illustration. Ensuite chacun 

a pu imaginer et dessiner sa couverture des « Aventures fantastiques de 

Sacré Cœur sur le site archéologique de ST SATURNIN DU BOIS ».

Un très bon moment riche d’échanges et de partages qui s’est terminé par 

une séance de dédicaces.

A������ P�����������
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Quelques changements sont intervenus à l’accueil périscolaire au cours de 

cette année 2020 avec le retour à la semaine de 4 jours en septembre, ce 

qui a entraîné des modifications d'horaires et d'organisation des différents 

temps d'accueil.

De plus un nouveau projet Educatif du Territoire (PEDT) a été écrit et 

validé afin de définir l'orientation éducative de la commune qui souhaite 

maintenir son engagement auprès de l’enfance et de la jeunesse sur les 

trois années à venir. Ce PEDT prend en compte la modification du rythme 

scolaire sur 4 jours d’école, et de fait, respecte la charte qualité du Plan 

mercredi auquel il doit répondre. Le PEDT vise à mobiliser toutes les 

ressources d'un territoire afin de garantir la continuité éducative entre les 

projets des écoles et les activités proposées aux enfants en dehors du temps 

scolaire.

Les communes de ST PIERRE D’AMILLY et MARSAIS participent via un 

conventionnement à ces accueils.



Vie communale

Depuis le mois de septembre 2020, l’accueil de loisirs 

périscolaire est ouvert le MERCREDI

  Toute la journée de 9h à 16h30 

  Périaccueil de 7h45 à 9h et de 16h30 à 17h45.

Vous pouvez retrouver de nombreuses autres photos sur notre page Facebook

L�� TAP

Les TAP se sont arrêtés fin juin du fait du passage à la semaine de 4 jours à la rentrée de 

septembre. Les projets de début d’année ont pu être menés à bien comme :

 la boum du carnaval qui remportait, depuis 6 ans, un gros succès auprès des enfants.

 la semaine « Gourmande sans écran ».

H������� �'���������

Les jours scolaires

L'Accueil  de Loisirs périscolaire est ouvert les jours scolaires 

MATIN   de 7h45 à 8h45 

SOIR       de 16h35 à 18h15 

Le Mercredi



Vie communale

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Maison des Loisirs

à l’étage de l’Accueil de Loisirs

24 rue de la mairie

17700 ST SATURNIN DU BOIS

05.46.51.00.75

bibliotheque.mairie.stsat@orange.fr

Ouverture : Lundi et Mercredi 16h30 / 18h30

7 bénévoles se relaient pour assurer les permanences

1 salariée qui coordonne et accueille les scolaires.

La séance pour le public a été annulée faute d'inscription, 

seule celle pour les enfants de l'Accueil de Loisirs a été 

maintenue. Les enfants ont passé un bon moment et sont 

tous ressortis indemnes !!!!

A reprogrammer en version plus simple pour les familles 

avec enfants.

En raison des mesures gouvernementales liées à la crise 

sanitaire, la bibliothèque a été dans l’obligation de 

fermer ses portes à plusieurs reprises cette année.

Dès qu’elle en a eu la possibilité ; l’équipe s’est mobilisée 

et organisée pour proposer des Prêts à Emporter : 

Ainsi, 69 ouvrages ont été emportés.

LES LECTEURS
 71 inscrits (5 nouveaux inscrits en 2020)

 65 inscriptions individuelles et 6 inscriptions collectives 

(4 classes (99 enfants)/ALSH / Association)

Sur les 65 lecteurs 

17 enfants et 48 adultes

42 Saturninois,  22 CDC Aunis Sud et 1 autre 

19  hommes et  46 femmes

LES DOCUMENTS
962 livres en fond propre

884 livres de la Médiathèque Départementale

Soit 1845 ouvrages en prêt

En 2020 :  50 acquisitions soit, 

32 livres jeunes

18 livres adultes

E� M��� 
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Vie communale

LE TRAVAIL EN RESEAU

A��� �� D����������

Un passage du bibliobus par an qui renouvèle le fond avec 400 documents à chaque fois. 

Passage du SLEM (Service de Livraison Express Mensuel ) une fois par mois

!!!! Vous êtes inscrit dans une bibliothèque de Charente Maritime? 

Accédez gratuitement à des magazines, de la musique, des livres pour enfants, de la 

formation accessible via internet 24h/24 – 7j/7 sur tous les supports (Ordinateurs, 

tablettes, smartphones).

Un simple formulaire à remplir en ligne. 

Un seul identifiant, un seul mot de passe pour accéder à tout

A��� �� C��������� �� C������� A���� S��

Le réseau des bibliothèques, c’est 14 bibliothèques et 1 portail en ligne, riche des 

actualités et des animations proposées sur le territoire autour du livre et de la 

lecture.

Le réseau, c’est aussi :

*58 700 documents disponibles : 1 catalogue commun accessible de n’importe 

quel point internet, sur ordinateur, tablette et smartphone

L’accès à un espace jeux vidéo à la bibliothèque de La Devise

Des animations toute l’année.

Retrouvez l’ensemble des bibliothèques du réseau sur le portail  

bibliotheques.aunissud.fr

Presse avec Cafeyn !
Des magazines, journaux et quotidiens : de SudOuest au Time, du Journal de Mickey à Science & Vie, 

près de 1000 titres en lecture intégrale 
Cours et tutos loisirs avec Skilleos !
Réalisés par des experts : langues étrangères, photo, dessin, soutien scolaire, informatique, musique, 

bienêtre… et beaucoup d’autres thématiques ! 

Musique avec Music Me (accessible librement, sans inscription préalable) !
Près de 11 000 CD en écoute intégrale sans publicité et en bonne qualité et des sélections de vos 

bibliothécaires



Vie communale

LE TRANSPORT À LA DEMANDE

Au regard des difficultés de déplacement que 
peuvent rencontrer de nombreux charentais
maritimes vivant en milieu rural, la Région 
NouvelleAquitaine tient à vous rappeler que le service de transport à la 
demande (TAD) mis en place depuis septembre 2018 est toujours opérationnel 
sur tout le territoire de votre communauté de communes.

Le TAD est à la disposition de tous vos concitoyens, offrant une solution de transport de proximité à un tarif très modique, 
vers les villes les plus proches centralisant des espaces de service, de loisir et lieux de démarches administratives. Ce 
réseau de transport s’adresse notamment aux personnes rencontrant ponctuellement ou quotidiennement des difficultés 
pour se déplacer comme par exemple les jeunes sans permis et les personnes âgées en manque d’autonomie.

Sous réserve d’une réservation téléphonique préalable, chacun peut donc être pris en charge par un transporteur 
à son domicile pour être transporté une à deux fois par semaine vers les villes de SURGERES et de 
AIGREFEUILLE D’AUNIS. 

Comment réserver ? 
Comment ça se passe ?
1)  J'appelle au 0.970.870.870 ( Service et 
appel gratuits) au plus tard la veille de mon 
départ avant 17h00 ( le vendredi 17h00 pour 
le samedi et le lundi).

2)  Du lundi au vendredi de 8h19h toute 
l'année et du lundi au samedi de 8h19h de 
juin à septembre.

3)  Je donne mon nom, mes coordonnées et 
indique ma destination. 

4)  L'opérateur m'indiquera l'heure 
prévisionnelle de départ de mon domicile et 
me confirmera l'heure d'arrivée à 
destination. Je pense à réserver mon retour 
si besoin. 

5)  Je suis prêt lorsque le véhicule se 
présente.

6)  Je règle mon voyage auprès du 
conducteur.

7)  Pour le retour, RDV sur le lieu initial de 
dépose à l'heure convenue.



Suite à l'Assemblée Générale (à distance) du 19 décembre 2020, les nouveaux membres du Conseil d'Administration sont :

Président : Nicolas SAUVIGNON
VicePrésident : Bernard KERJEAN
Secrétaire : Stéphanie CHAMBONNIER
Trésorière : Claudie ROLLAND
Trésorièreadjointe : Christine KERJEAN
Autres membres : Marylise BOCHE, AnneMarie LE MOIGNE, Monique El AMRANI

En raison de la crise sanitaire actuelle et dans l'attente de nouvelles recommandations gouvernementales, les ateliers du foyer rural 
(GymnastiqueEchecsRandos) sont arrêtés pour l'instant. Seule la bibliothèque est ouverte.

Manifestation prévue : VIDEGRENIER le dimanche 25 avril 2021

Vie associative

FOYER RURAL

S������ R����
"L�� S������� �� S� S��"

C��������� D�������� R����� �� F������ � ���� 2021
Sous réserves des recommandations sanitaires gouvernementales
Merci de contacter Nicolas ou Monique avant chaque randonnée

FEVRIER
Dim 14 8h30Matinée Virson (17)

Dim 28 8h30Matinée Le Thou (17)

MARS
Dim 14 8h30Matinée Puyrolland (17)

Dim 28 8h30Matinée Puyrolland (17)

AVRIL
Dim 11 8hJournée Ménigoute (79)

Dim 18 8hJournée Matha (17)

MAI
Dim 9 8hJournée Sciecq (79)

du 22 au 24 Weekend Pentecôte Lieu à déterminer

JUIN
Dim 14 8hJournée

Villiersenbois (79)
+ visite du zoo de Chizé (option)

Dim 28 8hJournée Estuaire de la Gironde (17)

LES SEMELLES de St SAT
 Rendezvous au Parking Eglise St Saturnin

 Nicolas 06.21.91.29.30  Monique 06.64.32.93.50

Mail : foyerruralsaintsaturnin@gmail.com

Pour les mercredis randos, 
contactez directement Monique au 06.64.32.93.50



Vie associative

A�������� �� F���� R���� �� S� S������� �� B���
S����� 2020 /2021
Email : foyerruralsaintsaturnin@gmail.com

Section Période Lieu Contact

BIBLIOTHEQUE

Le lundi et le mercredi
de 16h30 à 18h30
Toute l’année sauf

août et vacances de Noël

Etage de la salle
des associations

(à côté de la Mairie
05.46.51.75.14

GYMNASTIQUE
ENERGETIQUE

CHINOISE

Le lundi de 19h à 20h15

Toute l’année sauf vacances 
scolaires

Salle des fêtes
de St Pierre d’Amill

AnneMarie
05.46.51.01.13

ECHECS

Le jeudi
de 18h30 à 20h
Toute l’année

sauf juillet et août

Salle
des associations

(à côté de la Mairie)

Bernard
06.52.57.00.23

RANDONNEE
PEDESTRE

Le mercredi 
et le dimanche

voir calendrier
des randonnées

Rendezvous
Mercredi 9h

Dimanche 8h30
Parking Eglise
de St Saturnin

Mercredi  Monique
06.64.32.93.50

Dimanche  Nicolas
06.21.91.29.30

SOCIÉTÉ DES FÊTES

Le président et les adhérents de l'association 

"société des fêtes" vous souhaite une bonne et 

heureuse année.

Michel BODIN

Le président



Environnement

DANS LES CHAMPS DE PIERRE ET SATURNIN… 
Dans les champs de Pierre et Saturnin…

14 rue des tilleuls

17700 Saint Saturnin du bois

mail : leschampsdepierreetsaturnin@gmail.com

mobile : 06 82 42 94 39

blog : www.dansleschampsdepierreetsaturnin.blogspot.com 

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de notre association « Dans les 

champs de Pierre et Saturnin…, porteuse des valeurs et des actions de la Trame Verte 

et Bleue sur les communes de Saint Pierre d’Amilly et Saint Saturnin du bois.

Faire connaitre le patrimoine naturel, aider, organiser et participer à des actions 

favorables à la biodiversité, favoriser les actions éducatives, accompagner les 

agriculteurs dans l'évolution des pratiques culturales en faveur de la biodiversité, 

assurer un appui technique pour la continuité des initiatives et des démarches en 

faveur de la Trame Verte et Bleue des communes de Saint Saturnin du Bois et de Saint 

Pierre d’Amilly (17700).

Vous souhaitez nous rejoindre dans cette belle aventure ? Adhérez ou renouvelez votre adhésion en 2021. 

Adhérer à « Dans les champs de Pierre et Saturnin… » c’est oeuvrer pour le respect de la Nature et des Hommes. 

dimanche 28 mars 2021
LPO

laurent Toquebiol

La Motte Aubert  SSDB  oiseaux des prairies et des 
bois, Balade dans une partie bocagère,
prairies, bois. (3H)

vendredi 23 avril 2021
A fleur de marée

Anne Richard

Arbres, Arbustes et plantes sauvages sur SPA / Départ 
du rucher SPDA pour remonter vers le bois au fief de la 
garde

dimanche 9 mai 2021
LPO

Laurent Toquebiol
Agriculture et Biodiversité – sur une exploitation de 
SSDB

samedi 22 mai 2021
inscrite Programme

FETE DE LA NATURE

LPO
Stéphane Maisonhaute

Oiseaux et biodiversité dans le bocage de SSDB

samedi 29 mai 2021
A fleur de marée
 Anne Richard

d Orchidées – Fief de la garde – SSDBSPDA

SORTIES NATURE
1�� �������� 2021
Sorties Grand public offertes aux habitants des Saint Saturnin du Bois et de Saint Pierre d’Amilly 

(Informations diffusées aux deux communes) 

Les informations concernant les horaires et inscriptions seront précisées sur les sites internet des communes de Saint Saturnin du Bois 

et de Saint Pierre d’Amilly en février. 



10 avril 2021

Environnement

POUR UN VILLAGE PLUS PROPRE

Il nous arrive tous de croiser des dépôts sauvages d'ordures lors de nos balades dans notre campagne, alors que peuton 

faire ? Votre équipe municipale vous propose de participer à une opération de nettoyage qui se déroulera en deux temps.

La première phase consiste à identifier et à localiser les déchets. 

Comment ? A l'aide d'une application nommée « TrashOut » à installer sur votre smartphone. C'est très simple ! Il suffit via 

l'application, de prendre en photo les déchets que vous croisez et de donner quelques détails (ex : les déchets rentrentils dans 

un sac poubelle ou fautil contenant plus important?) Les données géographiques sont directement référencées sur une carte 

via la localisation de votre téléphone mobile. Une fois enregistrée, votre signalisation pourra être vue par n'importe quelle 

personne utilisant l'application.

Si vous n'avez pas de portable vous pouvez informer la mairie qui se chargera du référencement des dépôts sauvages.

La seconde phase consiste à une opération citoyenne de ramassage. 

C'est à dire que tous les habitants du village seront invités à participer à cette manifestation organisée par vos élus. Une fois 

les ordures ramassées, il suffira de signaler via l'application que les déchets n'y sont plus. A ce jour, sous réserve des 

conditions sanitaires en vigueur, nous envisageons de réaliser cet événement le samedi 10 avril 2021.

Alors, si vous voulez faire partie de l'aventure, restez informés en consultant régulièrement les actualités de votre site Internet 

municipal. https://saintsaturnindubois.fr/actualites/



Environnement

QUE FAIRE DES DÉCHETS VERTS ?
Le jardin nécessite un entretien régulier : tailler les haies, tondre la pelouse, planter de nouvelles fleurs... Cela génère des déchets, 

appelés les déchets verts. Souvent déposés en déchetterie, ils peuvent pourtant être valorisés directement dans votre jardin.

En 1 an, 13 500 tonnes de déchets verts sont collectées dans les déchetteries Cyclad, soit environ 90 kg par habitant. Comme l’indique 

la loi il est interdit de brûler ses déchets végétaux. 

Il est donc, nécessaire de les valoriser. Plusieurs techniques existent : le mulching, le compostage, ou le paillage. C’est un gain de 

temps, un gain d’argent et un geste écoresponsable. 

I����������� �� ����� �� ������ ��� ��������
Depuis 2011, la loi interdit de brûler ses déchets verts, et ce n’est pas pour rien. Selon l’ADEME, brûler 50 kg de végétaux à l’air libre 

émet autant de particules fines que 13 000 km parcourus par une voiture diesel récente. Cette pratique, en plus d’affecter notre planète 

est aussi néfaste pour notre santé et peut être la cause de risques d’incendies. Elle gêne également le voisinage par l’odeur et la fumée. 

Une personne brûlant ses déchets verts peut encourir 450 € d’amende.

En ce qui concerne les dépôts sauvages près des déchetteries, en pleine nature ou dans les ordures ménagères, le montant peut lui 

s’élever jusqu’à 1 500€ d’amende. Alors autant valoriser ses déchets, plutôt que de les brûler ou les jeter. 

Pour aller plus loin : arrêté du Maire n° AR_2020_24 à consulter en mairie ou sur le site Internet 

https://saintsaturnindubois.fr/interdictionbrulage/



Vous les avez sans doute croisés sur votre chemin en 
vous promenant dans le village en cette fin d’année 
2020 ?

Plusieurs dizaines de galets joliment décorés et remplis 
de messages bienveillants ont été disséminés aux 
coins de nos rues pour le plus grand plaisir des 
promeneurs…Une initiative bienvenue par les temps 
que nous connaissons tous ! De nombreuses photos 
ont été postées sur la page Facebook « Bouger à Saint 
Saturnin du bois » comme une chasse au trésor locale.

Merci à « la fée des galets » qui a permis d’apporter 
des sourires lors des balades dominicales !

Mais au fait, savezvous qui se cache derrière ce joli 
nom ? Chuuut c’est aussi cet anonymat qui fait le 
charme de cette idée !

Espérons que 2021 soit riche d’initiatives aussi 
bienveillantes et ludiques que celleci !

Manuel WACRENIER
Conseiller municipal

UNE FÉE DANS NOTRE VILLAGE…



Dans le ciel, la lune se couche là, de ce côté,
Adieu 2020, sombre et terrible année,

Disloquée, endeuillée, compliquée,
Adieu 2020, la page est tournée.

De l'autre côté, le soleil rayonne ce matin,
Bonjour, c'est le 1er janvier 2021.

Lumière de l'Espérance
Lumière de la Renaissance,
Oui, nous devons y croire,

Après le désespoir, vient toujours l'espoir,
Comme après l'hiver, toujours le printemps renaît,

Comme après la guerre, revient la paix.
Croyons en un monde meilleur
Retrouver un peu de bonheur.

Croyons en une Terre Nouvelle,
Conscients de revenir à l'Essentiel.

Soyons vigilants, patients
Encore un peu de temps,

Prenons de nouvelles résolutions,
De nouvelles inspirations,

De nouveaux défis
Afin de combattre l'ennemi.

Osons créer, inventer autrement,
Avoir confiance pour s'épanouir pleinement,

Pouvoir rire, danser, chanter,
Nous embrasser, Travailler.

Avec tout cela, MEILLEURS VOEUX
Le soleil illumine nos yeux

vers une belle année,
De fraternité, responsabilité,
D'Amitié et surtout SANTE

Avec toute notre énergie
Vers une nouvelle vie,

Remplie de belles et bonnes choses

    BONNE ANNEE A VOUS TOUS

Monique EL AMRANI  
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