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Les élus et nouveaux 
Lagordais ont fait 
connaissance 
LAGORD Samedi matin, à l’invitation 
de la mairie, une cinquantaine de 
néo-Lagordais a répondu présent 
pour faire connaissance avec les élus, 
le fonctionnement des services, les 
services à la population et autres 
points forts de la commune, et ceux 
qui sont en cours de réalisation. À 
cette occasion, le Conseil des sages et 
le Conseil des enfants étaient pré-
sents. Le maire Antoine Grau a fait un 
tour d’horizon du tissu associatif de la 
commune. Parmi l’assistance, quel-
ques couples avec des enfants. En-
courageant pour Antoine Grau car la 
venue des jeunes familles sur la com-
mune fait partie des choix forts de la 
municipalité en place. Lagord compte 
7 500 habitants dont 42 % ont plus 
de 60 ans. Le verre de l’amitié fut l’oc-
casion pour les élus et les nouveaux 
arrivants de faire plus ample connais-
sance. 

Tout doit disparaître… 

PÉRIGNY Petits, grands, jeunes, an-
ciens, ils étaient déjà 34 inscrits avant 

9 h 30, heure du démarrage de l’ac-
tion. Sacs-poubelles, gants, et pince 
pour les « moins souples », ils parti-
rent traquer le mégot de cigarette, le 
papier gras, la poche plastique… Des 
familles entières sont arrivées pour 
participer samedi dernier au World 
clean up day à l’échelle de Périgny et 
les plus actifs et enthousiastes 
étaient bien les enfants. Avec l’aide 
de Léa Nature et de l’entreprise Rou-
vreau, Biotop, l’association pour une 
économie durable et la valorisation 
des déchets, a géré cette matinée de 
ramassage de déchets. La collecte a 
été de 4 kg de bouteilles plastiques, 

5 kg de cannettes, 32 kg de verre et 
3 kg de mégots, plus des encom-
brants et du tout-venant, soit 160 kg 
que la mairie devra débarrasser. 

La Boîte à clopes 
inaugurée 
DOMPIERRE-SUR-MER A l’initiative 
du Conseil municipal des jeunes, avec 
l’appui de Sally Chadjaa, 1re adjointe 
en charge du développement dura-
ble, une boîte à clopes a été inaugu-
rée samedi au bar tabac presse Le 
Nemrod. Lancé en 2015 à l’initiative 
d’un ancien fumeur, les boîtes à clo-
pes équipent des agglomérations 
comme Biarritz, Caen, Bordeaux, etc. 
La commune de Dompierre devient 
donc pionnière dans ce cendrier ci-
toyen qui peut recueillir 600 mégots 
sachant qu’un seul mégot jeté dans 
la nature pollue 500 litres d’eau et 
que, chaque année, 850 000 tonnes 
sont ainsi jetées ce qui représente en 
volume l’équivalent du mont Blanc ! 
Les mégots recueillis sont recyclés, 
Papier, tabac et cendres deviennent 
du compost non-alimentaire. Les fil-

tres blancs, en acétate de cellulose, 
sont nettoyés et redeviennent du 
plastique, utilisable pour fabriquer du 
mobilier urbain. 

Zéro carbone,  
mais plein d’énergie 
PÉRIGNY L’union de La Boussole et 
de la Mission locale de Périgny galva-
nise les jeunes. Mercredi dernier, dès 
9 heures, ils ont enfourché des vélos 
et sont partis tout sourire « à la con-
quête » des entreprises du secteur. 
Dans le cadre de la prestation Garan-
tie jeunes, qui permet un suivi d’un an 

pour un collectif de jeunes de moins 
de 25 ans, la Mission locale, représen-
tée par Sophie Carro-Ramel (con-
seillère) et aidée d’Adrien Lebrun 
(médiateur jeunesse à Périgny), a ac-
compagné dix jeunes attendus par 
les sociétés Dufour (nautisme), In-
temporel (tapissier décorateur), Le-
clerc (drive), Platerie rochelaise. 
L’équipe divisée en deux se parta-
geait les visites. Ensuite, repas au res-
taurant scolaire et l’après-midi réu-
nion de présentation, de synthèse et 
d’échanges entre les participants. 
Cette troisième édition a permis à ce 
groupe de découvrir de nouveaux 
métiers, de déposer leurs CV et a tra-
vers ce parcours cycliste, de compren-
dre les mots effort et ponctualité. 

L’Ehpad de Périgny a 
soufflé ses 30 bougies 
PÉRIGNY Le trentième anniversaire 
de l’Ehpad (établissement d’héber-
gement pour personnes âgées dé-
pendantes) de Périgny, fêté samedi, 
fait suite à une succession de mani-
festations qui ont émaillé l’année 
2019. Dès janvier, un jukebox adapté 
aux personnes âgées a été offert aux 
résidents, puis des expositions pho-
tos, un florilège d’anecdotes, un défilé 
en tenues des années 1980, des spec-
tacles et la réalisation avec les rési-
dents d’une bande dessinée sur le 
thème des 30 ans (en cours). Same-
di, petit air de kermesse avec jeu de 
boules, chamboule-tout, pêche aux 
canards, billard et présence « d’une 
clown » (Cerise) pour finir par une 
tombola. La moyenne d’âge est pas-
sée de 81 ans à 88 ans en 30 ans, 
voyant ainsi passer parfois deux gé-
nérations dans les locaux de la Pom-
meraie.

Les nouveaux arrivants ont fait connaissance avec les élus.  
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Le maire et un élu du Conseil 
municipal des jeunes lors 
de l’inauguration. PHOTO NOËL BÉLY

ÉCHOS DE L’AGGLO

Samedi dernier, une quarantaine de personnes ont 
participé au World Clean Up Day (Journée mondiale  
du nettoyage) dans les rues de la ville. Au total, entre  
12 et 15 m3 de déchets divers ont été ramassés en deux 
heures. PHOTO VINCENT BIREBENT

Une collecte fructueuse
SAINT-XANDRE

Jeudi 19 septembre, au Centre 
municipal de rencontres (CMR) 
de Saint-Rogatien, les résidents de 
l’Ehpad Villa Amélie (établisse-
ment d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes)  ont 
accueilli leurs concurrents, soit 
15 Ehpad du département dans le 
cadre des Géronto’Challenges.  

Le pilier essentiel de cette ren-
contre étant la bonne humeur, 
tout avait été mis en œuvre dans 
ce sens avec des temps festifs 
agrémentés de mets divers, de jus 
de fruits frais pressés et de dan-
ses avec les lycéens, musiques va-
riées et entraînements sportifs 
préalables aux Jeux gérontolympi-
ques. 

Les lycéens au rendez-vous 
Cet évènement a été coorganisé 
par l’Asept (Association santé 
éducation et prévention sur les 
territoires) Poitou-Charentes et la 
MSA Charente-Maritime. C’est 
aussi une journée intergénéra-
tionnelle. Formés en amont par 
les organisatrices de l’Asept, les 
élèves de terminale du lycée Do-
riole de La Rochelle, en filière SPVL 
– service de proximité de vie lo-

cale – sont venus en nombre 
pour participer activement au 
bon déroulement de cette jour-
née. 

Huit épreuves ont rythmé les 
Géronto’Challenges : chamboule-
tout, lancer de ballon, football, 
parcours d’équilibre, croquet, 
bowling, cible, quiz nutrition. Un 
cocktail réussi pour une journée 
placée sous le sceau de la joie et 
du challenge. L’année prochaine, 

ce sera à Matha. Les résidents  
de la Villa Amélie s’entraînent dé-
jà. 
Jean-Pierre Galtier 

Les partenaires : l’Asept Poitou-
Charentes, la MSA, l’ARS, Mutualia, 
le Centre hospitalier de Marennes, 
le Département, la Municipalité de 
Saint-Rogatien, les Blouses roses, Ciel 
bleu et le lycée Pierre-Doriole,  
à La Rochelle.

Géronto’Challenges : 
tout le monde a gagné

SAINT-ROGATIEN

Les concurrents se sont affrontés au cours de huit épreuves. 
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La trentaine d’inscrits a ramassé 160 kg de déchets. M.-C. LABATUT

Les jeunes ont visité des 
entreprises locales. M.-C. LABATUT

ESNANDES 
Réunion. Le Collectif esnandais se 
réunira ce jeudi à partir de 20 h 30 
à la salle Pousse-pied, avec pour 
thème : comment construire de-
main ensemble ? Une réunion qui 
fait suite à celle du 13 juin où il était 
question du « bilan de mandat ». 
Depuis 2014, le Collectif esnandais 
vient au soutien des 4 conseillers 

municipaux qui siègent dans l’op-
position. 
Concours de belote. Le club des aî-
nés, La Troisième Vague esnan-
daise organise un concours de be-
lote ce samedi à partir de 13 h 30 à 
la salle Jean-Audineau. Inscriptions 
8 euros par joueur. Un lot pour tous. 
Buvette, tombola, petite restaura-
tion. Tél. 06 38 59 01 92.
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