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le tour des compétences

Vos factures en un clic 

Fête du jeu

Vous pouvez désormais payer en ligne les factures 
relatives à l’éducation et la petite enfance.  

Connectez-vous sur www.agglo-saintes.fr  
et accédez à la plate-forme de paiement  

sécurisée du ministère des finances  
dans la rubrique « Au service des habitants / 

Accueil de vos enfants ».  
Lorsque la transaction est effectuée, un mail  

de confirmation vous est envoyé à l’adresse  
e-mail que vous avez préalablement saisie.

La ludothèque intercommunale a choisi  
les « 12 travaux d’Hercule » pour célébrer  

la fête mondiale du jeu. Du 29 mai  
au 1er juin, petits et grands ont été invités 

 à se mettre dans la peau du héros  
de l’Antiquité  pour participer  

à des épreuves d’agilité,  
des jeux de rôles et des ateliers créatifs.  

Les animations gratuites ont attiré  
près de 400 visiteurs.  

éducation
Les foyers témoignent
Le 1er juillet a marqué la fin de 

l’opération « Foyers Témoins » 
lancée par l’agglomération en avril. Les 
foyers témoins sont des familles volon-
taires qui participent au programme de 
prévention des déchets. Pendant trois 
mois, elles ont pesé quotidiennement 
leur production de déchets et appliqué 
des gestes visant à la réduire.  Les en-
seignements tirés de ces retours d’ex-
périences et les témoignages des par-
ticipants permettent à la Communauté 
d’Agglomération de mieux connaître 

les pratiques des habitants face aux 
déchets. Treize foyers ont pris part à 
l’opération. 

politique Des déchets

Aquarelle : nouveau parking, 
nouveaux horaires  
U n second parking est désormais 

disponible pour accueillir les 
utilisateurs d’Aquarelle. Situé allée 
de la Guyarderie devant l’esplanade 
arborée, il offre 87 places de station-
nement. Sa mise en service  coïncide 
avec celle du bassin extérieur du 
centre aquatique et l’élargissement 
des horaires d’ouverture au public. 
Jusqu’au mois de septembre, Aqua-
relle vit à l’heure d’été en ouvrant 
tous les jours sans interruption de 
11h (10h30 le week-end) à 20h (sauf 
mardi et jeudi, 19h30). 

aménagement Du territoire

Primo-accédants :  
une aide financière pour devenir propriétaires

haBitat 

U ne aide financière de 4 000 à 7 000 
euros est versée par la Commu-

nauté d’Agglomération aux primo-ac-
cédants. Inscrite dans le Programme 
Local de l’Habitat, la démarche permet 
d’accompagner en priorité les ménages 
modestes, souvent jeunes, à devenir pro-
priétaires dans le cœur d’agglomération 
(Saintes), au plus près des pôles de ser-
vices et d’emplois. Elle s’adresse pour le 

moment aux seuls habitants de l’ex-ter-
ritoire du Pays Santon (19 communes) 
et reste soumise à conditions. Pour tout 
savoir sur cette aide, rendez-vous à la 
Maison de l’Habitat, place Saint-Pierre 
à Saintes, lors des permanences d’infor-
mation qui ont lieu les mardi et jeudi de 
9h à 12h et de 14h à 17h.

Plus d’infos au 05 46 94 54 05
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Ce qui motive nos touristes

eN couVerture > 

politique
Des déchets

aménagement
 Du territoire

tourismedéVeloppement
Durable

économie
emploi

1- Les visites et sites culturels.
• 52 000 visiteurs au Paléosite  

à St Césaire en 2012.
• 46 500 à l’amphithéâtre gallo-romain de Saintes.

• 36 200 au musée archéologique à Saintes.
• 34 000 au Château de La Roche  

Courbon à St-Porchaire.
• 21 000 à l’espace muséographique  

des Carrières de Crazannes.

2 - Rendre visite à la famille ou aux amis

3 - La proximité de l’océan.
Le bouche à oreille reste le 1er  

facteur de notoriété : 
1 visiteur interrogé sur 2  

a connu Saintes par la famille ou les amis. 

Enquête portant sur une centaine  
de touristes durant l’été 2012.

La vallée de la Charente,  

riche de ses espèces naturelles rares,  

comme la Fritillaire pintade. 
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Un schéma,  
des directions

in 2013, l’agglomération se pronon-
cera sur les propositions émises 

par la commission tourisme, à partir 
d’un document de référence : le schéma 
local de développement touristique.  
« La Communauté de communes du 
Pays Santon nous avait missionnés 
pour l’écriture de ce schéma dès la 
fin 2011 », précise Pascal Houbron, 
« Il s’agit entre autres de fournir une 
analyse du marché, pour que les élus 
puissent anticiper et prendre des déci-
sions », explique Marie-Laure Rouger, 
présidente de l’office depuis 2008.  
« En tant que bras droit des élus, 
l’office doit livrer des outils. Ce qui 
nous oblige à être au plus près des 
prestataires et des professionnels du 
tourisme ».  L’équipe a ainsi planché 
de longs mois pour établir un 
état des lieux précis de l’offre 
en Saintonge, avant de mobi-
liser les acteurs du tourisme 
autour des valeurs liées à 
notre territoire. Objectif : défi-
nir  une vision commune et 
partagée qui s’inscrit dans les 
lignes du schéma défini par le comité 
régional. « Ce projet tient compte des 
réalités de l’économie touristique de 
Saintes et de la Saintonge, mais aussi 
du vécu et des besoins des acteurs du 
tourisme, des habitants et des élus » 
souligne la présidente.

Un long travail de collecte, d’analyse 
et d’échange a été effectué en 2012 
sous la forme notamment d’ateliers 
participatifs. Le tourisme irrigue 
de nombreux secteurs d’activité ; il 
est donc plus complexe à mesurer 
que d’autres secteurs économiques.  
« Je pense que la difficulté à saisir 
pleinement l’économie du tourisme 
vient du fait qu’il est protéiforme », 

résume Pascal Houbron, « Il touche 
le transport, l’hébergement, la res-
tauration, les loisirs… sans vraiment 
d’approche ou de gestion commune. 
C’est très complexe. Il est par exemple 
difficile de connaître précisément le 
taux d’occupation des gîtes du terri-
toire, contrairement aux hôteliers qui 
ont obligation de le déclarer. De plus, 
en Poitou-Charentes, le premier mode 
d’hébergement est un hébergement 
“non-marchand“, chez la famille, les 
amis ou en résidence secondaire. Mais 
ces touristes non quantifiés alimen-
tent l’économie locale. Un autre temps 
sera programmé cet automne avec la 
mise en place d’un  “forum ouvert“ sur 
le thème de la vallée de la Charente, 
un enjeu rapidement ressorti de nos 

discussions » poursuit Pas-
cal Houbron. Le tourisme 
en Saintonge se dirige donc 
vers une logique marketing :  
« Nous devons affirmer notre 
identité face à la concur-
rence. Actuellement nous 
sommes dans une logique 

d’information, nous devons mettre en 
place une stratégie d’image. Notre 
schéma dégage ainsi trois enjeux : 
l’offre, la visibilité et l’organisation ». 

Pour faire de Saintes une destination à part entière, la politique  
touristique doit donc être construite en plaçant le touriste, ses besoins,  
ses pratiques au centre de la stratégie.

F

« nous deVons  
affirmer  

notre identité  
face à  

la concurrence »

p. houbron, directeur
de l’office de tourisme

insertion politique
Des déchets

aménagement
 Du territoire

déVeloppement
Durable

économie
emploi

tourisme

La Charente offre  
de nombreuses possibilités  
pour la politique touristique.

Saintes se trouve sur les vallées du cognac :  
un atout à valoriser !  
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Capitaliser  
sur les richesses uniques

L’un des enjeux du schéma local  
de développement est de capitaliser  

sur les quatre richesses uniques du territoire :

Le monde gallo-romain
Le fleuve Charente et les vallées

L’art roman
Le cognac

Pour y parvenir,  
plusieurs axes stratégiques ont été définis :

Mettre en tourisme le monde gallo-romain  
dans une logique d’ensemble

Valoriser l’art roman

Enrichir l’offre et affirmer l’authenticité de la destination  
en capitalisant sur les villages de caractère

Faire de la vallée de la Charente une véritable  
destination, partagée avec les territoires voisins

Développer la dimension « art de vivre » et l’oenotourisme

Rendre visible l’offre et répartir les flux  
par une signalétique cohérente

Accompagner le développement et la diversification  
d’une offre en hébergement adaptée à la demande.
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tourisme éducation

Les PRemieRs séjoURs été de 
L’aggLo
Pour la première fois, la Communauté 
d’Agglomération propose cet été 17 
séjours aux 5-15 ans entre le 8 juillet et 
le 2 août. Au programme : des voyages 
au bord de la mer et à la montagne, la 
découverte du haras de Saintes ou d’une 
ferme pédagogique, des hébergements 
en yourte ou en roulotte.

Encadrés par les animateurs diplômés 
de la Communauté d’Agglomération qui 
travaillent toute l’année dans les accueils 
périscolaires et les centres de loisirs, 
les séjours font le plein dès cette année 
en accueillant 368 enfants. La prise en 
charge par l’agglomération des salaires 
des personnels et des intervenants 
permet la mise en place d’une tarifica-
tion étudiée. La participation financière 
demandée aux familles tient compte du 
quotient familial et couvre les activités,  
les repas et l’hébergement.  

saint-CésaiRe Rejoint  
Les animations VaCanCes 
Tout l’été, plus de 130 enfants participent 
chaque jour aux Animations Vacances. 
Le dispositif est connu et apprécié des 
familles pour la qualité et la diversité 
de ses activités. Aviron, beach-volley, 
bicross, ateliers musicaux, escalade, 
accrobranche, taille de pierre et réa-
lisation de mosaïques font 
partie des quelques 200 ani-
mations proposées entre le 6 
juillet et le 2 août à Saintes et 
Saint-Césaire. La commune, 
qui a rejoint la Communauté 
d’Agglomération le 1er janvier 
dernier, participe à l’opération 
en organisant une semaine d’activités 
du 8 au 12 juillet. 32 enfants sont atten-
dus sur le site de l’étang communal 
pour cette première. Les Animations 
Vacances se déroulent tous les après-
midi, du lundi au vendredi. 

PLUs de 10 aCCUeiLs de LoisiRs 
PoUR Les enFants
La Communauté d’Agglomération gère 
11 accueils de loisirs sur le territoire. 
Tous sont ouverts en juillet et pour la 
dernière semaine d’août. Le centre de 
Burie rouvre plus tôt (le 15 août) tandis 
qu’à Saint-Vaize les « Noukis » fonc-
tionnent tout l’été. Les modalités d’ac-

cueil sont souples puisque les 
parents peuvent choisir d’ins-
crire leur enfant à la demi-jour-
née ou à la journée. A côté des 
activités organisées toute la se-
maine, les centres prévoient au 
moins une « grande sortie » heb-
domadaire. Parmi les destina-

tions retenues cette année, figurent par 
exemple les plages de Royan, l’Abbaye 
de Fontdouce ou « Yaka’Joué » à Fouras.  
Un partenariat est également mis 
en place avec Aquarelle pour que 
les enfants aillent au moins une fois 

par semaine au centre aquatique. 
En sus des structures communau-
taires, trois centres associatifs soute-
nus financièrement par la CDA sont 
ouverts sur le territoire : les Cocci-
nelles à Chaniers, les Frimousses  
à Corme Royal et Le Pidou à Saintes.

Le jaRdin des LoisiRs  
de La LUdothèqUe 
La ludothèque prend ses quartiers d’été 
en centre-ville du 3 juillet au 3 août de 
14 h à 19 h du lundi au vendredi, dans 
le cadre du Jardin des loisirs. A proxi-
mité du parcours d’accrobranche mis en 
place par la ville de Saintes, elle propo-
sera des ateliers et des animations pour 
faire découvrir l’éventail des jeux qu’elle 
met toute l’année à la disposition du pu-
blic. Toutes les activités seront gratuites. 

Infos : 05 46 92 34 07 

plus de  130 

enfants 

participent 

chaque jour 

aux animations 

Vacances

Dans le cadre de son projet éducatif global de territoire, la Communauté d’Agglomération s’est engagée  
à développer l’offre de services  auprès des enfants et des jeunes. Avec ses partenaires, elle propose tout 
l’été animations, activités, sorties et séjours aux 5 – 15 ans. 

haBitat  politique
De la ville

économie
emploi

moBilité
traNsports

Un été sous le signe des loisirs 

Des activités sportives comme le rafting sont proposées pendant les séjours d’été.
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tourismedéVeloppement
Durable

économie
emploi

Tri en hausse sur l’agglo
Le rapport annuel sur les déchets, présenté au conseil communautaire en juin, confirme une tendance à la 
hausse pour le tri sélectif sur le territoire de l’ex Communauté de Communes du Pays Santon. Un résultat 
encourageant qui ne doit pas faire oublier que les coûts aussi sont en forte augmentation… 

Une améLioRation dU tRi dePUis 5 ans
Chaque année, la Communauté de Com-
munes du Pays Santon soumet aux élus 
de son conseil le rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public d’élimina-
tion des déchets. Ce document obligatoire 
dresse un panorama relativement complet 
de la quantité de déchets produite sur le 
territoire. Premier constat : les quantités 
d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), 
ont diminué de plus 15% depuis 2008 pour 
tomber aujourd’hui à 230 kg par an et par 
habitant. Sur la même période, la produc-
tion d’emballages a augmenté de 20%. Un 
transfert de ce que nous jetions 
dans le sac gris et que nous dépo-
sons désormais dans le sac jaune 
a donc été opéré, prouvant que le 
tri s’améliore. Pour Jacques Tan-
ner, vice-président délégué à la 
politique des déchets, plusieurs 
raisons expliquent ces bons résultats. « Les 
actions d’information et de sensibilisation 
portent leurs fruits. Je pense également 
que les habitants anticipent l’arrivée de la 
redevance incitative en étant plus attentifs à 
leurs pratiques. Les équipements que nous 
avons distribués gratuitement peuvent aus-
si expliquer ces résultats. Enfin, n’oublions 
pas que cette tendance à la baisse s’observe 
à l’échelle nationale. Le ralentissement de 
la croissance économique et de la consom-
mation a sans doute eu un effet sur la quan-
tité de déchets produite ». 

L’enjeU : moins de déChets
Avec un ratio de 230 kg d’ordures ména-
gères résiduelles produites par an et par 
habitant, l’agglomération de Saintes se situe 
sous les moyennes nationale, 
régionale et départementales 

(voir illustration ci-dessous). Les résultats 
restent cependant à nuancer. En dépit de 
l’augmentation du volume des emballages, 
des erreurs de tri sont encore constatées au 
centre de tri d’Altriane, situé à Salles- sur-
Mer. De plus, la communauté n’atteint pas 
encore les résultats de certains territoires 
voisins, notamment ceux dont la collecte est 
assurée par le SMICTOM Vals Aunis. Or, face 
à l’augmentation des coûts (voir encadré) 
l’enjeu est aujourd’hui de jeter moins. « C’est 
le sens de notre action et l’objectif des pro-
jets que nous engageons, aussi bien avec la 
redevance incitative, les conteneurs enterrés 

ou le programme de prévention des 
déchets que nous avons signé avec 
l’ADEME » poursuit le vice-prési-
dent. Ce dernier dispositif prévoit 
une baisse de 7% de nos déchets 
d’ici à 2016. Chargée de ce pro-
gramme, Christine Médina lance 

cette année les premières actions, « comme 
les foyers témoins ou la mise en place pro-
chaine d’un caisson de valorisation dans les 
déchetteries pour les bibelots, livres, vête-
ments… » C’est donc grâce à la mobilisation 
collective et la responsabilité individuelle que 
nous parviendrons à limiter notre production 
de déchets et maîtriser les coûts.  

la communauté  

s’est engagée  

dans un programme 

de préVention  

des déchets

insertion politique
Des déchets

aménagement
 Du territoire

Les coûts aussi…
Les services de collecte et ges-
tion des déchets font face à des 
contraintes économiques et à des 
coûts  toujours en augmentation. 

Les Coûts de tRaitement 
Les nouvelles normes et les évo-
lutions réglementaires imposent 
à la collectivité des dépenses sup-
plémentaires. L’augmentation de la 
Taxe Générale sur les Activités Pol-
luantes pèse aussi sur ses budgets. 
Elle est principalement prélevée pour 
l’enfouissement et l’incinération des 
déchets. Pour l’enfouissement par 
exemple, cette taxe va être multipliée 
par quatre entre 2008 et 2015. 

Le PRix de L’essenCe
Les prix de l’essence ont fortement 
augmenté au cours des 10 dernières 
années. Cette tendance s’est accélé-
rée depuis 2010 avec une augmenta-
tion de plus de 20% de 2010 à 2012.  
Le carburant est aujourd’hui le poste 
de dépenses le plus important : 35,29% 
des charges à caractère général.  

La tVa
En deux ans, la TVA appliquée aux 
prestations de services liées aux dé-
chets est passée de 5,5% à 10%. Cette 
TVA s’applique par exemple sur les 
prestations d’achat de sacs poubelles 
(sacs jaunes et sacs gris remis aux 

habitants).

*

*

Plus
d’infos
  sur >

(rubrique kiosque)

* Chiffres hors population touristique

Quantités d’Ordures Ménagères  
Résiduelles jetées  

par an et par habitant.
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 appuyer sur les besoins et les 
pratiques de l’usager pour enga-

ger les changements : c’est avec cette 
préoccupation que la Communauté 
d’Agglomération a repensé l’offre de 
transports qu’elle propose à la popu-
lation en septembre. Sur la base des 
conclusions d’une étude diligentée 
en 2012, les élus ont ainsi 
demandé à la société Kéo-
lis de revoir le plan actuel 
du réseau Buss. Début sep-
tembre, les itinéraires des 
actuelles lignes 1, 2 et 3 (qui 
deviendront les lignes A, B 
et C) seront modifiés dans un souci 
de desservir plus souvent les points 
les plus fréquentés et certains sites  
« excentrés » comme Pôle Emploi. 
« Nous voulons un réseau plus effi-
cace, calqué sur les flux et les migra-
tions pendulaires » résume Jean-
Claude Classique, le vice-président 
délégué aux transports. « Nous 
constatons aussi que le cadencement 
à la demi-heure n’est pas adapté 
partout.  C’est pourquoi nous pro-
poserons un bus cadencé toutes les  
20 minutes sur la ligne A aux heures 
de pointe ». 

Une naVette sPéCiFiqUe  
PoUR La gaRe
Le quartier de la gare, appelé à se 
transformer dans les prochaines an-
nées avec la création d’un pôle mul-
timodal,  va également être mieux 
desservi.  La fréquence de la ligne A 
y est renforcée.  Mais plus encore, c’est 

la création d’une navette « gare 
express », fonctionnant en de-
hors des horaires de la ligne A, 
le dimanche et les jours fériés 
qui facilite l’interconnexion 
entre le train et le réseau de 
transports urbains. Le service 

est indispensable quand on sait que 74 
trains desservent quotidiennement la 
gare. « Nous sommes bien dans une 
logique de navette qui correspond aux 
heures d’arrivée des trains et aux be-
soins liés aux heures de pointe.  Elle est 
mise en place avant 7h et jusqu’après 
19h, du lundi au samedi, et attend les 
voyageurs même quand le train a du 
retard. Le dimanche elle fonctionnera en 
sous-traitance taxi » précise le vice-pré-
sident. Autre dispositif: l’ouverture d’une 
station d’auto-partage qui constitue une 
offre supplémentaire pour les voyageurs. 
(voir encadré).

Un tRansPoRt à La demande 
améLioRé
Cette ambition de mieux « connecter » la 
ville et l’agglomération, de favoriser les 
complémentarités entre les différents 
modes de déplacements et de penser 
en fonction de l’usager, se retrouve dans 
la nouvelle formule du transport à la de-
mande qui couvre les communes de l’im-
médiate périphérie saintaise dont Cha-
niers, nouvelle venue dans la desserte.  Il 
n’y aura plus de lignes virtuelles avec des 
horaires fixes de ramassage mais quatre 
zones à partir desquelles il sera possible 
de se déplacer. Les circuits s’organisent 
ensuite en fonction des demandes des 
utilisateurs avec un trajet inférieur à 30 
minutes. Les heures d’arrivée à Saintes 
sont garanties pour sept allers et sept 
retours par jour de 7 h 30 à 18 h 30 afin  
d’encourager l’utilisation de ce transport 
pour des trajets domicile-travail. 

Infos : 05 46 92 34 07

s’

nous Voulons  

un réseau  

plus efficace,  

calqué sur les flux 

j.c. classique, vice-président 
aux transports

L’agglomération revoit l’offre de transports urbains  
qu’elle propose à la rentrée aux habitants.  
Objectif : créer un service mieux adapté aux déplacements  
et aux attentes des utilisateurs. 

haBitattourisme  politique
De la ville

économie
emploi

moBilité
traNsports

Une offre repensée 
pour les usagers 

éducation

Une station d’autopartage à Saintes 
La Communauté d’Agglomération de Saintes est partenaire  
de « Régionlib », un service d’autopartage proposé par la région  
Poitou-Charentes.  Une station ouvre en août sur le quartier  
de la gare. Trois Mia électriques sont à la disposition des voyageurs 
et des habitants. Utilisables via un abonnement à effectuer auprès du 
délégataire, les véhicules sont ensuite facturés en fonction de la durée 
de location.  En sus de ce service, la station permet également aux usa-
gers d’une voiture électrique de recharger leur propre véhicule.

www.regionlib.fr

Une desserte renforcée pour la gare SNCF

Plus
d’infos
  sur >

(rubrique actualités)
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du côté des communes
Les évènements de l’été 
sur l’agglo 

du 3 juillet au 3 août

Saintes 
Le jardin des loisirs
Place du communal  à 19h
Infos : 05 46 92 34 45

du 7 juillet au 13 septembre 

Saintes
Visites guidées : 
Saintes, ville d’art  
et d’histoire
Infos et réservations : 
05 46 74 23 82

7 juillet 

Préguillac
Présentation de discipline 
Vietnamienne  
« Khi Dao » à 9h 
Infos : 05 46 92 92 56

12 juillet 

Pisany 
Fête nationale sous les halles  
communales de 19h à 2h 
Repas (sur réservation),  
retraite aux flambeaux,  
feu d’artifice et bal 
Infos : 06 31 97 16 03

du 12 au 20 juillet 2013

Saintes
Festival de musique classique 
Abbaye aux Dames 
Infos : festivaldesaintes.org
facebook.com/abbayeauxdames
05 46 97 48 48

13 juillet 

Saint-Sever 
de Saintonge
Repas sardinade,  
feu d’artifice 
et bal à la salle des fêtes 
Infos : 09 62 19 85 53

13 et 14 juillet : 

Dompierre- 
sur-Charente
Fête du Bac et du Pain:  
expositions, brocante, repas...
Infos: 05 46 91 59 11

14 juillet 

Fontcouverte  
Concert quatuor à cordes 
«Hip4tet» à l’église 
de Fontcouverte  à 17h 
Infos et réservations : 
Abbaye aux Dames 
05 46 97 48 48 
entrée payante

15 juillet 

Saint-Sauvant  
Les nuits Romanes 
voyage dans l’univers  
de Claude Nougaro (21h) et  
spectacle de Flamenco (22h45).  
Infos : 05 46 97 48 48 - gratuit

19 juillet 

Varzay 
Repas en plein air 
(payant sur réservation), 
spectacle folklorique  
et feu d’artifice 
à 19h30 sur l’aire de loisirs 
Infos : 05 46 94 80 55

20 juillet 

Fontcouverte
2ème nuit Romane  
dans le bourg 
de la commune à 21h
Infos :  05 46 93 06 47  
entrée gratuite 

Courcoury 
spectacle : « Les lavandières  
et la Pibole saintongeaise »
Rendez-vous aux Groies à 18h30
Infos : 05 46 93 18 23 
entrée payante

21 juillet

Le Douhet 
16ème fête "Chiens, 
chasse, pêche, nature" 
dans le parc du Château
Entrée : 7 à 8 €

du 25 juillet au 22 août

Saintes
Les jeudis de saint Louis 
Chaque jeudi une visite décalée  
du site Saint-Louis est  
organisée et suivie d’un concert
Infos : 05 46 92 34 26

25 juillet 

Chaniers 
marché fermier 
Place du communal  à 19h
Infos : mairie 05 46 91 12 70

27 juillet 

Pisany 
Randonnée gourmande  
semi-nocturne
RV sous les halles 
communales 
Réservation au 06 72 43 89 93

31 juillet 

Préguillac
spectacle Feu et gospel 
dans le cadre des Nuits 
Romanes à 21h 
Infos : 05 46 93 66 30 

Juillet

Festival de Saintes
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du 2 au 4 août 

Saintes
Festival « Les oreilles en 
eventail »
Spectacles et musique insolites
dans la rue  en centre-ville 
et dans les quartiers 
Infos : 05 46 92 34 26

04 août 

Dompierre- 
sur-Charente
méchoui au camping
Infos: 05 46 91 59 11  
ou 05 46 91 05 89 

8 août 

Pisany
marché fermier et repas 
sous les halles communales 
de 17h à 23h
Réservation au 06 61 58 25 04

Courcoury 
Concert adajio à 20h30 
Infos : 05 46 93 18 23

15 août

Courcoury 
Fête de l’oie
Infos : 05 46 93 18 23

22 août 

Chaniers
soirée des commerçants 
Place de l’église à 20h30 
avec un spectacle Blowdivostok 
Infos : 06 77 03 12 56

23 août 

Vénérand
Randonnée pédestre  
semi-nocturne 
RDV parking de la mairie à 18h45 
Infos : 06 60 99 27 89

24 août 

Le Douhet 
jeux inter-villages 
accès gratuit

24, 25 et 26 août

Corme Royal
exposition dans le cadre  
de  la fête de st Louis  
sur le thème des châteaux forts. 
Infos : 05 46 93 18 23 
entrée libre et gratuite

31 août

Chaniers
Randonnée semi-nocturne 
A partir de 18h inscription 
obligatoire et places limitées 
Infos : 06 77 03 12 56

7 septembre 

Chérac
Balades romanes 
et gourmandes 
à partir de 14h30 dans le bourg

8 septembre

Le Douhet
Brocante sur l’esplanade 
du château

du 14 au 21 septembre

Saint-Sauvant
40ème salon des arts, 
salle de la Tour 
Salon ouvert tous  
les après-midis. 
Contact : 05 46 91 53 37  
05 46 91 59 95

31 août

Dompierre- 
sur-Charente
Forum des associations
Infos: 05 46 91 01 05

1er septembre

Dompierre- 
sur-Charente
Randonnée pédestre
Infos: 05 46 91 05 89

6 septembre 

Vénérand 
Concert à l’église à 21h 
Infos : 06 77 93 04 09 
entrée libre

erratum 
Les chiffres de la démographie de La-Chapelle-des-Pots 
n’ont pas été publiés dans le dernier numéro de L’Esprit 
d’Agglomération. Nous corrigeons ici cette erreur.

Population : 969 habitants
Maire : jean-Claude Couprie
Part des 0-19 ans : 20,3 %
Des 20-64 ans : 65 %
Des plus de 65 ans : 14,7 %
Hausse de la population depuis : 10,74 %
Nombre total de logements : 362

Août

Festival de Saintes

Fête de l’Oie

Septembre
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Festival « Les Oreilles en Evantail »
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Ludothèque intercommunale

• ouverte jusqu’au 12 août

• du mardi au vendredi de 14 h 30 à 18 h

•  le vendredi matin de 10 h à 12 h,  

pour les enfants non scolarisés.

• Réouverture le 27 août

Ludothèque intercommunale - 2 rue Daniel Massiou - 05 46 93 97 39
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