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RD 145 

Vous avez sans doute remarqué des marquages au sol, de couleur rouge, jaune ou bleue, sur la RD 145 entre la mairie et le 
temple. Explications : 
Extrait d’un courrier reçu du département : « Bonjour, ces travaux de carottages font partie des études préalables pour la continuité de 
l'aménagement de traverse souhaité par la commune. Cela nous permettra de déterminer la structure de chaussée à mettre en place lors 
de la réalisation de l'aménagement. » 
Cordialement, 
Emilie SIBAUD 
Adjointe Responsable Ingénierie Publique 
Direction des Infrastructures - Agence de Marennes  
En d’autres termes, l’aménagement de la RD 145 entre la mairie et la rue de la Guitoune va bien être réalisé. 

 
LE SECOND TOUR DES ELECTIONS MUNICIPALES AURA LIEU LE DIMANCHE 28 JUIN 

Voter est un droit, voter est un devoir 
Début de campagne électorale le 15 juin 

Voirie (suite) 

Projet conjoint abribus plateau surélevé.  
La vitesse souvent excessive, les virages dangereux sont autant de points qui nous 
interpellent depuis longtemps. De nombreux échanges entre la mairie, la Cara et 
le département ont déjà eu lieu depuis des mois. Les derniers en date, émanant 
des services de la Cara vers le département et dont nous avons eu copie, 
indiquent que les études concernant ces travaux se poursuivront après les 
élections. Un rendez-vous sera pris entre les parties après la nomination du Maire 
par le nouveau conseil municipal élu. 

Quartier Lafond 

Point à temps  
 
Comme annoncé dans le dernier numéro du Saint-Aug’Infos, les voies communales vont être refaites dans la semaine du 
22 au 26 juin prochain. La balayeuse passera dans toutes ces rues le vendredi 19 juin.  

Place Traversière, rue du Chauzat  
et place arrêt des cars « Breuils » 

Le réaménagement de la place Traversière a été présenté 
aux riverains lundi 8 juin. Le géomètre, l’entrepreneur et le 
maire ont pu expliquer les travaux et répondre aux 
questions. Ces travaux débutent lundi 15 juin. 
Mardi 9 et mercredi 10 juin, le maire et son adjoint chargé 
de la voirie ont rencontré les riverains de Chauzat et de la 
place de l’arrêt des cars « Breuils » pour la même 
démarche. 
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L’aire de jeux de la rue du Logis est à nouveau 
accessible depuis le 11 juin aux enfants de 2 à 14 
ans. Deux nouveaux jeux sont installés, à la 
demande des parents d’élèves et donc en lien avec 
l’école, pour satisfaire les 7 à 14 ans. L’organisme de 
contrôle n’a pu intervenir plus tôt en raison du 
COVID 19. 

 

 

Vous êtes résident à l’année ou en 
résidence secondaire, pensez à vous 
inscrire soit directement sur le site, soit 
avec le bulletin que vous avez eu avec 
le dernier Saint-Aug’ Infos, soit en 
mairie. 
https://alertecitoyens.com/index.php 
 

 Masques sanitaires 

Les masques sanitaires en tissu offerts par 
la municipalité, continuent d’être 
distribués à l’agence postale aux heures 
habituelles d’ouverture et aux conditions 
initiales (carte d’identité et justificatif de 
domicile.)  
Rappel : cette dotation ne concerne pas 
les résidents secondaires. 

 Bibliothèque médiathèque 

La bibliothèque reprend ses 
horaires habituels, sans rendez-
vous. Les mesures sanitaires de 
distanciation, de port du 
masque ainsi que l’utilisation de 
produits hydroalcooliques 
demeurent. Merci de les 
respecter. 

 Aire de jeux municipale rue du Logis 

 

Entrée de la rue de la Bessure 
Suite au dernier numéro de Saint-Aug’Infos, quelques 
précisions s’imposent sur cet aménagement qui tient 
compte des arguments des riverains et des gens qui 
empruntent régulièrement cette rue. Les sens de circulation 
restent provisoires. Voir schéma ci-dessous. 

            

Rue des Casses 
C’est à la demande unanime des riverains de la rue des 
Casses que nous modifions le sens de circulation suivant le 
schéma ci-dessous. 
 
                                                

                               

Tapissier décorateur 

C’est avec plaisir que nous accueillons Jean-Pascal Rollandeau, artisan tapissier décorateur, 
sur la commune, rue du centre, à côté du restaurant La Marina.  

« Je serai ravi de vous accueillir dans mon nouvel atelier-Showroom à Saint Augustin, afin d'échanger 
sur vos envies ou me déplacer à votre domicile pour que vous puissiez m'exposer vos projets de 
décoration. Suite à mon parcours de compagnon tapissier et mes 25 ans d'expérience je vous propose :   

 La confection de doubles rideaux, voilages, stores bateaux ou cloisons japonaises ; 
 La restauration de fauteuils ou canapés de style en méthode traditionnelle (ressorts, crin ….) ; 
 La rénovation de canapé ou fauteuil contemporain avec des matériaux adaptés en mousse haute 

résilience, cuir ou tissu. 
 La création de tête de lit, coussins et banquettes sur mesure ;  
 La pose de tenture murale avec le déplacement chez les clients pour la façon (tissu tendu aux murs ou au plafond pour votre 

chambre ou votre salon).  
Soyez certain que dans un souci de qualité, j'ai sélectionné les meilleurs éditeurs de tissus tels que Lelievre, Dédar, Casamance, Mark 
Alexander, Romo, Kobe, Designer Guild, Zimmer Rhode. C'est avec eux que je compte décorer vos intérieurs de maisons.  
En attendant de vous retrouver, voici l'adresse de mon site Internet, qui vous donnera un aperçu de mon travail. » 
http://www.letapissier-jeanpascal.com 

 

 

URGENT : Information de dernière minute. Vous trouverez en annexe copie d’un mail reçu le 10 juin, de l’association des maires de France et de la chambre 
d’agriculture, concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture. Il est important d’y prêter attention et d’y répondre avant le 14 juin 


